
Vice-amiral GRANDCLEMENT,
Vice-prdsident de la S. S. B. M. (Croix-Rouge frangaise. J

Les navires-hopitaux.

Avant-propos

Au dê but de cet article, je remplirai un strict et simple
devoir en remerciant les personnalite"s aux travaux
desquelles j'ai fait de larges emprunts pour mener a
bien mon e'tude. Sans l'aide puissante qu'ils m'ont
apportee, il m'eut 6te" bien difficile de venir a bout de
ma tache.

Je remercie tout particulierement :
Le docteur Oudard, me'decin-ge'neral et directeur

central du Service de sant6 de la marine francaise, auteur
d'une communication faite a l'Acade"mie de marine le
12 avril 1934 sur «les navires-hopitaux et leur utilisation
dans le temps de guerre ». Nul n'e"tait plus qualifi^ pour
traiter cette question que l'eminent chirurgien qui eut
a ope'rer le general Gouraud pendant la traverse'e de
retour en France qu'il fit a la suite des multiples blessures
recues aux Dardanelles,

le medecin en chef de la marine frangaise Ploye", auteur
d'une conference faite en juillet 1937 aux «Journe"es
m^dicales » de l'Bxposition, conference qui fut particu-
lierement appr6cie"e,

et le Captain Lucius W. Johnson de l'U.S. Navy, auquel
nous devons une remarquable etude tres documentee,
publiee en septembre 1937 dans les « United States Naval
Proceedings Institute ».

Dans ce qui va suivre, il ne sera pas question du trans-
port fluvial, qui se rattache plutot au Service de sante
aux armees qu'au service maritime.

En ce qui concerne ce dernier, j'ai eu recours a une
division du travail comportant:
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Une premiere partie historique, au cours de laquelle je
me suis e"tendu plus particulierement sur la Grande
Guerre plus fertile en lecons utiles que celles qui Pont
precedee.

TJne deuxieme partie intitulee : Organisation generate
des navires-hopitaux, au cours de laquelle je traiterai des
conditions a remplir par ces navires dans les divers cas
ou ils pourront etre utilises.

Une troisieme partie traitant de la neutrality et expo-
sant les modifications, consequences, je crois, de l'expe-
rienee de la Grande Guerre, qu'il conviendrait d'apporter
aux regies fixees par la Convention de la Haye.

Premiere Partie : HISTORIQUE.

I. — Avant la Grande Guerre.

A supposer meme que l'emploi des navires-hopitaux
ne soit pas ante"rieure a l'ere chretienne, il est certain que
des navires de ce genre etaient utilises avant la creation
de la Croix-Eouge par Henri Dunant. En 1690 a la bataille
de Beachy-Head la flotte de Tourville etait accompagnee
de navires-hopitaux, qui ne lui furent d'ailleurs d'aucun
secours puisque l'etat de la mer ne leur permit pas de
prendre aux vaisseaux combattants leurs 1600 malades
et blesses, que ceux-ci durent conserver a leurs bords en
regagnant les cotes francaises au lieu de continuer leurs
operations. II n'en fut pas de meme — nous en avons la
preuve par l'inoubliable description que nous a laissee
Somolett — en 1743 ou la flotte de l'amiral anglais
Vernon etait accompagnee, lors de l'attaque de Cartha-
gene, par des vaisseaux sp^ciaux qui recurent les blesses
apres le combat.

Nous retrouvons ces navires dans la composition des
escadres anglaises au moment des guerres de la Eevolu-
tion et de l'Empire ; mais, au lieu d'etre affectes tempo-
rairement aux formations pour recevoir les blesses, ils
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faisaient r^ellement partie de la flotte qu'ils accompa-
gnaient. A eux incombait la mission de ramener les
malades dans la metropole et de prendre les blesses
a la suite du combat. Des unites de ce genre, que nous
rangerions aujourd'hui dans la cate"gorie des «navires-
hopitaux » faisant partie du «train d'escadre» accom-
pagnaient la flotte de l'amiral Sir Richard Strachan
lorsqu'il attaqua, sans succes d'ailleurs, la base navale
etablie par Napoleon Ie r sur l'ile de Walcheren ; la flotte
de lord Howe £tait accompagne"e du navire-hopital
Charron a la bataille du l e r juin 1794 ; enfin le Dolphin
servait a la meme e"poque de navire-hopital a la flotte de
Lord Hood.

J'ai tenu a mentionner ces premiers essais K En fait,
le but poursuivi alors 4tait plus utilitaire qu'humani-
taire; il s'agissait essentiellement de permettre aux
navires a voiles de continuer le blocus rapproche de
cotes franchises ou les longues croisieres de l'6poque
sans etre obliges de rallier un port pour y de"poser leurs
malades ou leurs blesses et sans etre alourdis par la
presence a leurs bords d'une trop grande fraction du
personnel indisponible.

Re"duits a ces proportions, les services rendus par les
navires-hopitaux etaient suffisamment importants, tout
en restant en rapport avec les pertes cause"es a l'e'poque
par les maladies et les combats.

II faut en venir aux guerres du Second Empire et
particulierement a la guerre de Crim^e, pour que les
pertes subies influencent les habitudes et les idees. Le
me"rite de ce reA'irement de l'opinion revient tout entier
a Henri Dunant, fondateur de la Croix-Eouge. Ce n'est
pas dans cette Eevue qu'il peut etre necessaire de rappe-
ler comment la pense"e lui en vint au soir du jour ou
il parcourait le champ de bataille de Solfe"rino, et comment

Extraits des Fleet Hospital Ships, Captain Lucius Johnson.
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il entreprit a ce moment son magnifique apostolat
pour aboutir a l'ceuvre qui rayonne aujourd'hui a tra-
vers le monde et dont les bienfaits sont reconnus par
toutes les nations.

En fait, la croisade d'Henri Dunant trouva a ses debuts,
en Angleterre et en France, un terrain bien prepare.
L'opinion publique, fortement impressionnee par le fait
qu'au cours de la lutte engagee devant Sebastopol,
lutte pourtant meurtriere, on comptait dix morts de mala-
die pour un deces par suite de blessures, reclamait des
autorites militaires une enquete approfondie sur les
causes de ces pertes et les moyens d'y remedier. La
conclusion fut qu'il importait de doter les corps expedi-
tionnaires de navires-hopitaux en nombre suffisant.
Limitee jusqu'a ce jour au cas particulier de la guerre
maritime et en liaison avec les escadres ou les flottes
qu'elles accompagnaient, l'utilisation de ces batiments
allait s'etendre au cas des guerres continentales. II faut
reconnaitre qu'en cela comme en toutes choses, le Gouver-
nement anglais, une fois la decision prise, sut s'engager
resolument dans la voie reconnue necessaire. Au cours
de la guerre de Crime'e, plus de 100.000 malades ou
blesses furent ramenes en Angleterre par les transports-
hopitaux que Famiraute sut organiser au moment du
besoin. La lecon devait porter, et au cours des guerres
suivantes, France et Grande-Bretagne n'entreprirent
aucune expedition sans avoir, au pr^alable, organise
les navires ou transports-hopitaux n^cessaires aux ope-
rations.

La guerre de Secession x donna une nouvelle exten-
sion a leur emploi. De nombreux vapeurs de riviere
furent equip^s en palais-hdpitaux flottants et d'autres
utilises pour transporter malades et blesses des champs.

1 Captain Lucius Johnson.
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de bataille aux hopitaux des grandes villes. Abstrac-
tion faite de cette particularity qu'il s'agissait de trans-
ports fluviaux dont, ainsi que je l'ai explique dans
l'avant-propos, je prefere ne pas m'occuper dans cet
article uniquement consacre^ aux transports par mer,
nous devons retenir de la formule americaine deux modes
d'utilisation des navires-hopitaux que nous retrouverons
au cours de la Grande Guerre : navires utilises comme
hopitaux flottants et transports sanitaires appliques au
cas d'une guerre sur le sol national.

En r^alite, ce fut surtout au cours des nombreuses
expeditions coloniales que la Grande-Bretagne et la
France eurent a faire dans les dernieres annees du
Second Empire et pendant les premieres anne'es de la
IIIe B&publique francaise que l'utilisation des navires-
hopitaux atteignit sa plus grande importance. Nous le
constatons imme'diatement lors de l'expedition de Chine
(1860-1861) ou, pour un corps expe"ditionnaire de 26.000
hommes seulement (Anglais, Francais et Hindous), on
reunit un total de neuf navires ou transports-hopitaux, dont
cinq pour les troupes blanches et quatre pour les troupes
indigenes, coolies et auxiliaires du camp. A peu pres
a la meme ^poque, au cours de l'occupation de la Cochin-
chine, la France, sans recourir a des moyens aussi puis-
sants, fut amenee a construire les trois transports qui
devaient, au debut de la Grande Guerre, eonstituer le
noyau et les unites les plus imme'diatement disponibles
de sa flotte hospitaliere. Ces navires avaient plus de
35 ans d'age et de service au moment ou la guerre de
1914 commenca : le fait est int^ressant a noter parce
qu'il donne une indication pre'cieuse sur la dur^e d'exis-
tence que l'on peut leur assigner. Ces transports, auxquels
on fut oblige d'ailleurs, dans certains cas, d'adjoindre
des paquebots mobilises, devaient etre couramment et
constamment employes par la suite comme transports-
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hopitaux par la France au cours des expeditions du
Tonkin (1882), de la guerre de Chine (1882-1883), de Mada-
gascar (1889), du Dahomey et, finalement, du Maroc.

La Grande-Bretagne fit appel aux navires-hopitaux
e"galement pour la campagne contre les Ashantis. Pen-
dant la guerre du Transvaal, plus de 70.000 hommes
furent ainsi ramenes en Angleterre.

La revolte des Boxers en Chine amena le rassemblement
en Extreme-Orient de plus de treize navires-hopitaux
appartenant a six nations diffe"rentes.

Au cours du conflit hispano-americain, les Etats-Unis
armerent jusqu'a sept navires-hopitaux et la flotte de
l'amiral Cervera, elle-meme, e"tait accompagn£e du vieux
« Mejico ».

Pendant la guerre russo-japonaise, neuf navires de ce
genre furent employes par l'un ou l'autre des deux
belligerants.

Cette simple Enumeration suffirait a montrer que,
depuis la guerre de Crim^e, aucune expedition ne fut
entreprise sans que les forces combattantes fussent dot£es
de moyens hospitaliers toujours plus largement calcu-
lus. La n^cessite" de leur existence et de leur utilisation
etait done reconnue de fagon indiscutable au moment
ou la Grande Guerre (1914-1918) fut declared. Avouons
nos erreurs pour Eviter, si possible, d'y retomber, et
sachons reconnaitre qu'en depit de ces legons du passe",
nous n'avions rien pr6vu et rien organise" quand le moment
fut venu. Cette guerre devait etre cependant la demonstra-
tion la plus eclatante des services de tous ordres qu'on
peut en attendre, en meme temps qu'elle devait apporter
a 1'etude de leur emploi une contribution ine"galable.
Pour toutes ces raisons je dois lui accorder une place
speciale.
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NAVIRES - H6PITAUX

« U. S. S. Relief », navire-hopital de la marine americaine.

1 '*"* " ** -"•-W%s

Le navire-hopital italien « Aquileia »,
utilise pendant la campagne d'Ethiopie.



NAVIRES - HSPITAUX

Le navire-hopital japonais « Asahi Maru ».

« U. S. S. Relief » : salle des contagieux.



NAVIRES - HOPITAUX

« U. S. S. Relief » : salle d'operation.

« U. S. S. Relief » : cabinet dentaire.



NAVIRES -

« U.S. S. Relief » : une chambre a l'infirmerie des officiers.

Salle d'operation du navire-hopital frangais « Duguay-Trouin »
(1914-1918).



NA VIRES - HOPITAUX

Salle de radiologie du « Duguay-Trouin ».

Salle des grands blesses du « Duguay-Trouin » (France).



NAVIRES - HOPITAUX

v
Salle des grands blesses du « Relief » (Etats-Unis).

Embarquement d'un blesse sur le « Duguay-Trouin
a l'aide d'une gouttiere.



Les navires-hopitaux.

II. — La Grande Guerre (1914-1918)

En toute e'quite' il faut reconnaltre que rien ne pouvait
faire pre>oir a l'avance que les navires-hopitaux auraient,
dans cette p6riode, l'intense activity qu'ils ont eue. La
guerre devait etre essentiellement continental, et les
ressources du territoire national devaient, seules, etre
pre"vues comme utilisables dans chaque pays. Tout au plus
pouvait-on envisager des transports rapides et de courte
duree entre les deux rives de la Manche pour le transport
sur le sol anglais des malades et blesses britanniques. Sur
mer, la guerre de course, qu'elle fut faite par batiments de
surface, comme on devait le supposer, ou par sous-marins,
comme elle fut faite en re"alite", excluait l'emploi des
navires-hopitaux. Aucun batiment de ce genre n'e"tait
arme' ni meme pre>u pour les besoins des armies navales.
En Me'diterrane'e et dans la mer du ISTord les e"tat-majors
professaient que leur emploi ne pouvait etre qu'une gene
pour les mouvements des escadres ; et si l'escadre anglaise
de la Mediterrane'e 6tait dote"e, comme elle l'est encore
aujourd'hui, en temps de paix, d'un navire-hopital, ce
navire 6tait destine" a servir d'hopital flottant, mais
nullement a accompagner les unite's combattantes ; la
preuve en fut faite par son absence aux Dardanelles.
Aucune utilisation n'e"tait preVue par consequent pour les
navires-hopitaux. Et pourtant, des le de"but de la guerre,
on dut faire appel a eux, en raison de la situation
strategique tres spe"ciale qui fut cre^e. II n'est pas impossi-
ble qu'une situation analogue puisse se retrouver dans
les guerres futures ; il est done inte"ressant de s'y arreter.

La pousse"e allemande vers Paris arrete"e sur la Marne
par Joffre aboutit a la «course a la mer». Dans cette
region du Word ou les luttes prirent un caractere d'aprete"
inouii, les pertes furent e"nornies ; reseaux ferre" et routier
etaient accapar^s par le ravitaillement en munitions
et vivres et surtout par les transports de renforts chaque
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jour plus ne"cessaires : un seul point d'eVacuation possible
pour les blesses : Dunkerque, ou ils s'entassaient, et
bientot Dunkerque fut litte"ralement embouteille". A cette
situation de'sespe're'e il n'y avait qu'un moyen de salut, une
seule voie ouverte : la mer et 1'organis.ation d'un train
sanitaire maritime doublant la voie ferr^e du littoral et
reserve" a ces seuls blesses. L'armee fit appel a la marine.
Celle-ci ne disposait instantan^ment que d'un seul
navire : le Duguay-Trouin, ex-navire 4cole d'application,
d^sarme" et e"quipe" en transport hopital depuis le deibut des
hostilite's. Au grand maximum il pouvait prendre 450 a
500 malades. A lui seul cependant il e"vacua plus de
10.000 hommes. C'^tait insuffisant puisqu'il y en avait
des les premiers jours 35.000 a enlever. Fort heureusement
le probleme, au point de vue medical, e"tait un peu sim-
plified II ne s'agissait, en somme, que de transporter
dans le port le plus proche (le Havre ou Cherbourg) mais
tres rapidement, le plus grand nombre possible de blesses
et de malades. En consequence : interventions chirurgi-
cales limite'es au cas d'urgence ; l'essentiel 6tait de repartir
blesses, malades (contagieux ou non) en des salles
s^par^es. Des installations sommaires faites sur des
paquebots suffisaient. Tres vite cinq paquebots e'quipe's
vinrent joindre leurs efforts a ceux du Duguay-Trouin.
La marine pouvait assurer la mission dont elle ^tait si
inopine"ment charged 1.

Ce premier probleme e"tait a peine r^solu qu'un deuxie-
me, non moins impreVu, vient se poser avec l'expe"dition
des Dardanelles. Mais cette fois la question e"tait singu-
lierement complexe. II fallait, en effet, envisager deux
phases :

Premiere phase, initiale, celle du de"barquement au
cours duquel le navire-hopital devait se substituer a
lui seul a toutes les formations sanitaires de l'avant.

1 Cf. m6decin general Oudard.
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Pour une telle mission il fallait recourir, comme pendant
la guerre de Secession a des hopitaux flottants. Mais
dans quelles conditions, et combien diffe'rentes ! En une
seule nuit a Gallipoli 4.000 blesses ; en quelques jours
15.000, 65% de l'effectif, a refouler sur les hopitaux
flottants. Bien vite ceux-ci furent encombres. Impossible
dans ces conditions de les limiter a leur role. Quand ils
avaient leur plein, ils devaient appareiller, aller debarquer
malades et blesses au port le plus proche, revenir et
recommencer. L'hopital flottant se faisait train sanitaire.

Deuxieme phase: l'arm^e a debarque, progress^ et a
pu installer derriere elle des formations sanitaires. Ce
fut le cas a Salonique. Nous avions alors a terre un grou-
pement d'hopitaux de campagne tres important, assez
developpe" pour s'adapter avec souplesse au regime
d'evacuation; a la base (Salonique) des hopitaux d'eva-
cuation donnant le maximum de regularity possible a un
regime d'eVacuation qui ne pouvait etre que tres irregulier
par suite des ale"as de la mer et de la navigation. Dans
cette phase le navire-hopital redevenait a peu pres
uniquement «transport» et ne recevait que des blesses
n'ayant plus besoin d'interventions et des malades
convalescents.

Notre armee d'Orient ne connut pas la troisieme phase :
repli des troupes devant l'ennemi ou, tout au moins, ne
la connut que de facon incomplete. Nous eumes, en effet,
a abandonner le front des Dardanelles pour nous reporter
a Salonique, mais ce fut un changement de front plutot
qu'un repli. La guerre qui nous avait deja reserve tant
d'imprevus nous en a apporte cependant un autre qui
peut etre, helas ! un exemple de ce que serait cette troi-
sieme phase, exemple d'autant plus tragique qu'il s'agis-
sait de l'e"vacuation de toute une population civile:
femmes, enfants, vieillards, suivant l'armee en retraite,
harasses, affames, malades. Mais pour retracer cette

— 403 •—



Vice-amiral Grandctement.

partie de l'effroyable et h^roiique odyssee de l'armee
et du peuple serbes je dois laisser parler un te"moin
oculaire, le me'decm-gene'ral Oudard, a l'e"poque me"decm
de premiere classe sur le Tchad charge d'evacuer troupes
et civils de St-Jean de Medua. «Petite baie tragique dans
un cadre de montagnes abruptes. De la surface de ses
eaux calmes Emergent les mats des vapeurs, des voiliers
qui viennent d'etre coule"s. A terre pas d'abris, une demi-
douzaine de masures, bombarde'es, en ruines. Sur la plage
des troupes camples, ces spectres dont on a reproduit
dans tous les illustre's l'aspect si impressionnant. Des que
nous approchons, surgissent des escarpements rocheux
qui les abritaient par milliers, femmes, enfants, vieillards
et lorsque nos canots accostent c'est un grouillement
indescriptible d'etre humains fameliques, en haillons, qui
implorent, portant deja les germes du cholera et du
typhus. Les avions ennemis les survolent et les bombar-
dent. Nous embarquames 1.100 malheureux, malades,
blesses dont nous perdimes plus du dixieme dans le cours
de notre traversee jusqu'a Frioul. »

Ce jour-la et dans les journees qui suivirent, les trans-
ports-hopitaux francais, sous les couleurs de la France
et de la Croix-Rouge, ont sauve" le peuple serbe de l'anean-
tissement et de l'oubli. Mais, il faut le redire encore, rien
de tout cela n'avait e'te' et ne pouvait etre preVu ! Toute
cette ceuvre de sauvetage de vies humaines n'a et6 menee
a bien que par des moyens improvises. Ce qu'ils etaient,
ce qu'ils valaient! nous allons l'e"tudier. Nul au monde
ne peut dire que de pareilles horreurs ne se reverront pas ;
et si nous devons les revoir, il faut que nous soyons prets
et que nous ayons prevu les moyens pour y parer ; cela
aussi, nous devrons l'examiner.
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Deuxieme Partie : ORGANISATION GENEEALE DES

N A VIRES -HdPITAUX.

I. — Considerations ge'ne'rales.
De ce qui vient d'etre dit il ressort que le «navire-

hopital » a ete utilise dans le passe et sera vraisemblable-
ment utilise dans l'avenir dans un certain nombre de cas
qui peuvent, d'ailleurs, etre rattaches, a quelques varian-
tes pres, a deux cas principaux :

Guerres maritimes. — Le navire-hopital etant dans ce
cas appeie a recevoir les malades ou blesses des unites
combattantes et par consequent a se d^placer, sinon en
meme temps que ces unite's, au moins en liaison avec
elles.

Guerres continentales. — Le navire-hopital sera, dans
ce cas, appeie a servir d'hopital flottant ou de train
sanitaire, les deux fonctions pouvant d'ailleurs etre
demandees au meme navire sans changement d'e"quipe-
ment comme ce fut le cas dans la periode initiale aux
Dardanelles.

Les expeditions coloniales lointaines que l'on pourrait
consid^rer comme un cas special ne sont, en re"alite",
qu'une variante des guerres continentales, variante
caracteris4e par l'eloignement de la base. De ce fait les
transports seront plutot des transports de rapatriement
pour convalescents de maladies ou blessures dont la
guerison sera suffisamment avance"e pour leur permettre
de supporter des traverses longues et parfois rudes en
raison des variations brusques de temperature. Quant
aux hopitaux flottants, ils seront surtout stationnaires
a proximite" du corps expe"ditionnaire. En d'autres termes,
les expeditions coloniales lointaines supposent dans
la majorite des cas une base-relai ou seront les hopitaux
d'evacuation, lesquels recevront les malades ou blesses
des hopitaux flottants, les soigneront jusqu'a complete
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convalescence et les renverront par les transports de
rapatriement. A l'avenir, on doit presumer que la liaison
entre hopitaux flottants et base-relai sera assuree par des
batiments a grande vitesse, la rapidite du transport
devenant la qualite primordiale.

Une grande puissance maritime peut se trouver engagee
dans les trois eas de guerre envisages ci-dessus ; elle peut
done avoir besoin de navires-hopitaux repondant aux
conditions exigees par les trois cas.

Des lors une question se pose immediatement: le meme
navire-hopital peut-il servir dans chacun de ces cas ?

Nous ne connaissons pas la doctrine italienne a ce sujet
et rien ne nous permet de supposer ce qu'elle est; mais
nous sommes, theoriquement, beaucoup mieux renseignes
en ce qui concerne trois autres grandes puissances mariti-
mes — Etats-Unis, France, Grande-Bretagne — et il
semble bien que, theoriquement au moins, la doctrine
soit bien etablie pour chacune d'elles et que la reponse a la
question posee soit negative.

Le Captain Lucius W. Johnson estime que la mission a
remplir par le navire-hopital dans chacun des cas de
guerre possibles exige : «un type special de batiment et
un 6quipement spe"cialement approprie». A l'appui de
sa these qui parait bien etre la doctrine officielle ame>i-
caine, le Captain Johnson invoque I'autorit6 de Imminent
6crivain maritime Mahan. On connait la formule celebre :
« pour un tonnage determine, vous ne pouvez pas avoir
a la fois la plus grande vitesse, le plus grand rayon
d'action, la plus puissante artillerie et la cuirasse la plus
epaisse que ce tonnage permettra de realiser si vous le
consacrez entierement au developpement de l'une de ces
caracte"ristiques». Applique"e aux navires-hopitaux la
formule conduit a cette conclusion que le meme navire-
hopital ne peut pas avoir simultanement au plus haut
degr£ les qualites requises d'un navire-hopital d'escadre,
d'un hopital flottant et d'un train sanitaire. II faut
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choisir et le choix doit conduire tout naturellement, si le
navire-hopital d'escadre est reconnu necessaire, a le
construire et a Farmer des le temps de paix pour le faire
entrer dans la composition du train d'escadre ou d'arme"e
navale.

C'est en vertu de ces principes que la marine americaine
a construit en 1919 le navire-hopital Belief affecte depuis
son achevement aux besoins de la flotte du Pacifique.
Pour les memes raisons l'amiraute" britannique emploie
constamment pour les besoins de son escadre en Mediter-
ranee le navire-hopital Maine, paquebot transformed c'est
vrai, mais qui a dê ja subi trois transformations successives
et peut passer a juste titre pour un modele au point de vue
de l'e"quipement. Le statut naval fixant la composition
de la flotte francaise prevoyait la construction d'un
navire-hopital faisant partie du train d'arme~e navale.
Th^oriquement done, il semble bien que les doctrines
des trois amirautes se rejoignent sur ce point. Pratique-
ment il n'en est rien. Le navire-hopital pre>u au statut
naval de la flotte francaise n'a, en effet, jamais £te cons-
truit et ne le sera probablement jamais. En ce qui concerne
la marine britannique, si elle admet encore, provisoire-
ment semble-t-il, la ne'eessite' du Maine en Me'diterranee
en raison de l'insuffisance de ses hopitaux a terre dans
cette region, elle n'&prouve pas le besoin d'en avoir pour
la Home Fleet. Seule, la marine des Etats-Unis reste
fidele au navire-hopital d'escadre. La raison de ces
divergences d'appreciation apparaitra plus clairement
en e"tudiant en detail la mission du navire-hopital.

II. — Guerre maritime.

Si l'on admet avec les autorites amiricaines qu'une
escadre ou une arme"e navale peut avoir besoin d'un
navire-hopital au cours de ses operations maritimes, il est
•evident que ce vaisseau devra, pour remplir sa mission,
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etre disponible aux premieres heures de la guerre. Impos-
sible dans ces conditions de recourir a la mobilisation ; le
navire-hopital d'escadre ou d'armee navale sera construit
en temps de paix, arme des le temps de paix et sera
utilise en temps de paix dans les memes conditions que
les autres navires du train.

En temps de paix ce navire-hopital devra pouvoir
« donner a tous les besoins de la flotte les memes facilites
qu'un hopital moderne a terre»1. Ceci implique un
^quipement complet et special pour chaque branche de la
pratique medicale. « Un tel batiment pourra epargner la
quarantaine sanitaire aux unites combattantes en prenant
a son bord leurs contagieux ; il leur donnera des facilites
pour la disinfection, pour les analyses a faire au labora-
toire, pour des consultations dans toutes les specialites
de medecine et de chirurgie ; enfin les soins a donner
aux morts seront une partie importante de son travail»1.

En temps de guerre la mission du navire-hopital
d'eseadre sera d'ailleurs sensiblement la meme. Aucune
des trois nations n'admet, en effet, la presence de ces
batiments sur le champ de bataille. Les Americains
eux-memes, qui prevoient cependant pour eux une
utilisation aussi intensive que possible, estiment qu'« ils
devront etre eloigne"s au moment de la prise de contact»1

quittes a etre rappeles apres le combat pour «reprendre
malades et blesses sur les unites combattantes le plus vite
possible». Ils reconnaissent d'ailleurs que ce transfert
subordonn^ a nombre de considerations — etat de la mer,
distance a la base, presence possible de sous-marins
ennemis, issue decisive ou indecise du combat — restera
tres aleatoire x, et concluent melancoliquement : « si la
base est a proximite, il sera preferable de la gagner pour
op£rer le transfert des malades, le transfert en pleine mer
presentant trop de dangers ».

1 Captain Lucius W. Johnson.
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C'est bien la doctrine qui a cours dans la marine
francaise. «En haute mer, le transbordement des blesses
sur les navires-hopitaux, ecrit le medecin-general Oudard,
ne sera qu'exceptionnellement realisable. » II va de soi
qu'en France aussi on estime que le navire-hopital n'a
pas sa place au combat ; que, rattache au train, il ralliera
d'apres des instructions secretes ou sur appel de T.S.F.
« Le plus souvent, ecrit le meme officier general, l'unite
de combat ramenera elle-meme les blesses au port»,
conclusion identique a celle des Americains et qui explique
la difference d'opinion dans les deux marines en ce qui
concerne l'emploi pratique du navire-hopital dans la
guerre maritime. Pour les Btats-Unis, totalement prives
de bases dans le Pacifique ou certains points d'appui,
meme americains, comme Long Palm Beach et San Pedro
n'ont aucun hopital a terre, le navire-hopital dans la
guerre maritime est une necessite ; necessity de temps de
paix puisqu'il remplacera l'hopital; necessite de temps de
guerre puisque c'est a son bord et non a terre que les
unites de combat viendront deposer leurs blesses apres le
combat, en eau calme autant que possible. Pour la France,
pourvue en Mediterrane~e de bases nombreuses, tres
rapprochees et dotees d'installations a terre puissantes,
le navire-hopital parait superflu si son utilisation n'est
pas commandee par d'autres considerations. En temps de
paix les malades vont a terre ; en temps de guerre, I'unit6
de combat les debarque dans le port ou elle rallie. Ceci
conduit a developper considerablement les ambulances
de bord comme la marine francaise l'a fait sur son Bunlcer-
que. Eestent cependant deux cas ou le na_vire-hopital
s'imposerait. Le premier est celui ou il sera"it appele a
prendre les blesses d'un navire de combat trop avarie
pour pouvoir gagner rapidement une base de reparations
et qui pourrait cependant trouver sur sa route un mouil-
lage en eau calme assez rapproche" ou il passerait ses
blesses au navire-hopital pour les rapatrier. Ce sera, il
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faut l'avouer, un cas exceptionnel. L'autre hypothese
est celle de la flotte obligee de choisir comme base d'ope-
ration une rade assez rapproche"e de l'ennemi afin de
pouvoir le surveiller et d'y rester au mouillage en vivant
sur ses propres ressources sans rien demander a la terre,
ce fut le cas de l'arm^e navale frangaise pendant la
Grande Guerre a Argostoli et a Corfou. II ne s'en suit
pas que ces deux cas suffisent a justifier l'emploi du
navire-hopital d'escadre. Le premier cas restera excep-
tionnel ; et dans le second cas le navire hopital sera
plutot hopital flottant et rentrera dans la cate"gorie des
batiments de ce genre.

Je comple'terai ces considerations par quelques indica-
tions concernant le H.M.S. Maine qui donneront une
idee de ce que doit etre l'equipement d'un navire-hopital
d'escadre. Le Maine, en service depuis trente ans, a e"te"
refondu plusieurs fois ; son am^nagement actuel est
remarquablement adapts au but propose".

Sur le pont sup&rieur, a tribord, l'hopital des conta-
gieux, totalement isole", contient 20 lits.

A l'extreme arriere, meme 6tage et meme bord, un
autre local isole" est divise" en deux parties par une cloison,
l'une de ces parties servant de salle d'autopsie et l'autre
de de"positoire. A babord, sym^triquement a ce local,
e"tuve a vapeur a deux compartiments et salle de disin-
fection.

A l'^tage inf^rieur sont centralise"es les installations
medico-chirurgicales comprenant : salle d'ope"rations,
salle d'oto-rhino-laryngologie, salle de radio et laboratoire
de bact&iologie. La salle d'op&rations comporte ^clairage
diffuse et mobilier chirurgical tres complet. La radio a
un e"quipement Coolidge a grande puissance avec meuble
universel et permet toutes les operations. Sur le meme
pont, vers l'avant, salle re"serv£e aux officiers blesses.

L'hopital proprement dit occupe tout le pont infe'rieur
et comprend : deux grandes salles communes (une pour
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blesses, l'autre pour malades), une salle de sous-officiers
et deux petites salles d'isolement. La salle des blesses est
exactement a l'aplomb de la salle d'operations avee
laquelle elle communique par un ascenseur vertical qui
dessert les trois etages. Cette installation permet done a
la fois 1'eVacuation des blesses sur les salles d'operations
apres embarquement ou inversement leur debarquement
et, en outre, la descente de tous les malades a transporter
vers leurs salles respectives. Les lits sont du type classique
a roulis, garnis d'un entourage empechant la chute acci-
dentelle du blesse ou du malade. Un appareil special
permet de maintenir les operes dans leurs lits, assis et les
genoux souleve"s par un traversin. La ventilation tres
etudi^e, tant pour l'arrivee que pour la sortie de l'air par
des manches orientables est complete par beau temps
par des hublots et des fenetres carrees. La coque ne
pr^sente aucun sabord de charge, tous les mouvements
se font de haut en bas en hissant les patients a la grue
jusqu'au pont superieur puis par l'ascenseur. Coursives
tres larges facilitant le transport horizontal a bord. Le
Maine peut prendre en tout 300 malades ou blesses. C'est
peu evidemment; en fait, cela correspond a un malade
pour 30 tonneaux de defacement, e'est-a-dire a peu pres
la capacity du Belief americain qui prend un malade par
25 tonneaux. II va de soi qu'en temps de guerre cette
capacity peut etre largement depassee. Je citerai, a cet
^gard, l'exemple frappant du transport-hopital anglais
Soudan. Ce navire, dont la capacity officielle e"tait de
302 malades seulement, appareilla d'Alexandrie le 13 aout
1915 emportant 450 malades et blesse's; en cours de
route, apprenant par message que le Boyal Edward etait
sur le point de couler, il put recueillir a son bord et amener
a bon port 411 survivants ; sa capacit6 re"elle en la cir-
constance se trouva ported a 860 hommes, n'ayant pas
besoin, il faut le remarquer, d'interventions chirurgicales.
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En ce qui concerne les caracte'ristiques, l'expe"rience de
la grande guerre a condamne' les gros defacements.
Mauritania, Aquitania, Britannic anglais et France IV
francais, se montrerent e"galement inaptes a leur role.
Trop grands pour la plupart des ports, ils obligeaient a
des transbordements de malades entrainant a la fois
perte de temps et danger pour les malades. Le d^place-
ment de 10.000 tonneaux, qui est oelui du Relief et du
Maine, parait bien etre le plus satisfaisant.

Le me'decin-ge'neral Oudard considere la vitesse comme
la qualite essentielle et demande une «vitesse qui per-
mettra au navire-hopital de tenir l'allure de l'escadre»,
il faut entendre par la une vitesse qui permette Failure
du «train » avec lequel le navire-hopital doit naviguer.
II sera mejne bon de lui consentir une reserve de puissance
permettant d'obtenir quatre ou cinq nceuds de plus pour
des missions urgentes. Inutile d'aller plus loin. Une grande
vitesse re'duit le rayon d'action, augmente les vibrations
et les mouvements de la mer, exige une fraction plus
grande du de"placement pour les chaudieres et machines
au detriment de la capacity. II faut dans tous les cas
conside"rer comme peu raisonnable, surtout dans les
temps actuels, l'opinion qui voudrait donner au navire-
hopital la vitesse de l'unite' la plus rapide de l'escadre.

III. — Ouerres continentales.

Nous avons retrouve", au cours de la Grande Guerre,
les divers cas d'emploi des navires-hopitaux qui s'e'taient
pr6sente"s au cours des guerres pre'ce'dentes; nous en
avons trouve" aussi de nouveaux (Evacuation des blesse's
du G.A.N. de Dunkerque sur le Havre et Cherbourg).
En fait, la nouveaute caracte"ristique de cette guerre fut
malheureusement le nombre formidable, eu e"gard a
celui des guerres pre'ce'dentes, de blesse's que devaient
recevoir les navires, surtout au de^but des operations,
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et les conditions dans lesquelles ils les recevaient. Je
ne saurais mieux faire, pour en donner une idee exacte,
que de citer a nouveau le me'decin-ge'neral Oudard,
decrivant une operation d'embarquement et transport
de blesses dans la pe'riode initiale aux Dardanelles :

« Sur cette pointe tragique de la presqu'ile de Galli-
poli, petit triangle de cinq km. de profondeur, va se jouer
pendant huit mois une partie dramatique. Ce minuscule
champ de bataille est encombre... Tout obus qui tombe
est meurtrier... Les medecins de bataillon ont a peine
le temps et les moyens d'assurer le premier pansement...
15.000 blesses, 65% de l'effectif combattant, a e>acuer
d'urgence pour les soustraire au massacre. Les yeux se
tournent vers la mer; d'elle seule, de ses marins, peut
venir le secours dont depend la vie des blesses. Nous arri-
vons de nuit devant la terre en feu. Des l'aube, a peine
au mouillage, au milieu du tonnerre des escadres fran-
chises et anglaises qui echangent leurs coups avec les
batteries turques d'Achi-Baba et de la cote d'Asie, les
premiers remorqueurs nous accostent, charge's presque
exclusivement de blesses graves. Et notre batiment, qui
pourrait recevoir dans de bonnes conditions 300 blesses,
en recueille, en moins de dix heures, 700 graves : dans
leurs vetements de combat, qu'ils n'ont pas quittes depuis
des jours : plaies des poumons, de l'adbomen, fracas de
membres, de tetes, de colonnes vertebrales. II faut
d6blayer toutes les coursives, de'shabiller, coucher les
blesses, faire un triage rapide, arreter les lie"morragies,
puis tout ce qu'on peut faire jour et nuit pendant six
jours de traversee.»

J'arrete la cette citation. Dans sa concision, dans son
style 4nergique et sobre, elle suffira, je pense, a prouver
a tout individu de bonne foi que l'organisation qui fut
adopte"e dans la circonstances est un modele... a ne pas
imiter. Si les 700 blesses graves, evacu^s par le me"decin-
gen^ral Oudard dans les conditions qu'il a decrites,
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ne sont pas tous morts au cours des six jours de traversed
qui ont suivi leur embarquement, ils le doivent a l'habi-
lete professionnelle hors pair des cliirurgiens qui les ont
ope"re"s dans ces conditions, au deVouement exceptionnel
du personnel infirmier qui les a soigne"s. Eenouveler
pareille experience serait e"videmment un de"fi au bon
sens.

De quoi s'agit-il, en effet ? Le me'decin-ge'ne'ral Oudard
nous le dit nettement: «le blesse" du poste de secours
doit — dans cette phase des hostility's — etre imme'dia-
tement confix au navire-hopital. C'est aussi ce navire
qui doit recueillir gaze's et malades. II se substitue done
a toutes les formations sanitaires de l'avant». Autre-
ment dit, il est a lui tout seul: ambulance divisionnaire,
ambulance de corps d'arcne'e et d'hopital d'eVacuation.

Quel e"quipement lui faut-il 1 il faudra, ajoute le me'de-
cin-ge'ne'ral Oudard, «des navires fortement organises au
point de vue chirurgical, tres stables et bons marcheurs,
qui appareilleront aussitot qu'ils auront leurs services
remplis ».

Le docteur Oudard conserve done la formule qui fait
de «l'hopital-flottant» un «train sanitaire ». A cet 6gard
je me se"pare de lui. Les conditions a remplir sont, en
effet, totalement diffe"rentes, et, pour rester fidele au
principe de Mahan dont l'exactitude est, je crois, indis-
cutable, il faut admettre aussi qu'a des conditions diffe"-
rentes doivent r^pondre des instruments diffe"rents.

La quality essentielle de l'« hopital-flottant» est la
« capacity », fonction du « d^placement». Cet hopital doit
pouvoir recevoir et ope"rer le plus grand nombre de blesses
possible. A raison d'un blesse" par 20 tonneauxx de

1 Ce chiffre de un malade par 20 Tx de deplaoement est, k mon
avis, trop faible; France IV de 30.000 Tx prenait 2.500 malades, soit
un malade par 12 Tx de d&placement, chiffre qui parait plus pres
de la r6alit6 surtout pour des traverses de cinq a six jours.
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deplacement, les 4.000 blesses en une nuit de Gallipoli
exigeraient une Normandie ; il faudrait quatre batiments
de ce genre pour les 15.000 blesses en 10 jours qu'on
eut a e>acuer. Solution impossible meme a l'heure actuelle
oil il existe bien un ou deux batiments type Normandie
mais non pas quatre. Solution encore plus impossible
en 1916 ou les batiments de ce tonnage n'existaient pas.
Les ressources francaises et anglaises re"unies pouvaient
faire a l'&poque 160.000 tonneaux (Aquitania, Mauri-
tania, Britannic, France IV, tous de 30 ou 50.000 tonneaux)
et recueillir 13.000 blesses successivement. Mais ces
navires etaient dans l'impossibilite d'appareiller des qu'ils
avaient leur plein pour eVacuer les blesses et d'etre de
retour 15 jours plus tard, parce que les ports les plus
rapproche"s, Malte, Alexandrie et Bizerte leur etaient
interdits. Je crois done, contrairement a ce que pense
le m6decin-ge"ne"ral Oudard et avec lui la plupart des
autorite"s me"dicales francaises, que dans beaucoup de
cas la specialisation s'imposera. L'hopital flottant ne"ces-
saire pour la premiere phase des operations doit etre
un navire de fort deplacement, dote" de toutes les instal-
lations d'un hopital moderne pour interventions chirur-
gicales; mais ce navire sera hopital-flottant et cela
settlement *•; lorsque ses blesses pourront supporter un
transport, ils seront confie"s au «train sanitaire» qui les
6vacuera.

Au contraire de l'hopital-flottant qui exige un grand
deplacement, une stability de plateforme a peu pres
absolue pour les operations, une installation chirurgicale

1 Le m^decin en chef Ploy6 fait remarquer que l'hopital station-
naire a 6t6 condamn^ par l'exp^rience faite par le Charles-Boux

par la Croix-Eouge qui a et6 utilise de cette maniere. L'exp6-
rience n'est pas probante. L'li6pital-stationnaire « doit 6tre un navire
a grande capacity et par consequent de grand deplacement et ce
n'^tait certainement pas le cas du Charles-Boux dont le ddplacement
atteint a grand'peine 4 a 5.000 Tx ».
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tres deVelopp^e, le train-sanitaire ou transport d'e>acua-
tion a pour qualite" essentielle la «vitesse ». Les blesses
qui lui seront confi^s auront, tous, subi les interventions
urgentes, peut-etre meme seront-ils deja en bonne voie de
guerison si les pertes ne sont pas excessives ; les instal-
lations chirurgicales pourront done etre requites. Le
de"placement de tels batiments pourra etre faible et sera
conditionne" par l'obligation qu'il devra avoir acces dans
tous les ports. Le nombre des batiments concourant a
ce service pourra, de ce fait, etre beaucoup plus grand,
et les evacuations plus fre"quentes.

Un tel systeme separant nettement les missions et
les confiant a des navires de types differents est, en realite,
celui qui a toujours e"te" employe au cours des expeditions
coloniales. Dans ce dernier cas les «hopitaux flottants »
doivent stationner, en effet, jusqu'a ce que l'avance des
troupes ait permis l'installation des hopitaux de campa-
gne dans les endroits salubres. Je pense que dans la plu-
part des cas de guerres continentales il donnera plus de
satisfaction que la m6thode qui, faisant 6vacuer les blesses
par les navires eux-memes lorsqu'ils ont leur plein,
oblige a n'employer a cet effet que des navires de tonnage
moyen. Le seul avantage de ce dernier proce'de' est d'eviter
un transbordement toujours p^nible pour des blesses
incompletement gue"ris. En fait, la mise a terre du corps
expe"ditionnaire ne peut se faire que dans une rade tota-
lement abritee, ou les roulis seront absolument nuls
pour des navires de gros tonnage, ou les accostages de
batiment a batiment seront toujours possibles et ou,
par consequent, les inconv^nients du transbordement
seront re"duits a leur plus simple expression.
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IV. — Conclusions.

The'oriquement divers types de navires-hopitaux
seraient ne"cessaires pour faire face aux divers besoins
d'une guerre. Pratiquement cette specialisation ne'sera
completement re'alise'e qu'aux Etats-Unis ou, il faut le
reconnaitre, elle sera une necessity en raison de l'absence
de bases outille'es dans le Pacifique. Mais le «navire-
hopital» d'escadre qui sera un batiment de tonnage
moyen, done de capacity modeste, dont la mission sera
de recueillir les blesses apres le combat, ne pourra en
prendre qu'un petit nombre. En fait, il en faudra done
plusieurs pour une escadre. France et Grande-Bretagne
paraissent renoncer a cette depense et admettre qu'apres
le combat les unites de combat rameneront elles-memes
leurs blesses dans les ports. Le Maine maintenu en
Me'diterranee orientale n'est et ne sera qu'une exception.

En France, on va plus loin. « Tout navire-hopital doit,
en temps de guerre, etre pret a toute mission » e"crit le
me'decin-gene'ral Oudard. J'ai explique" les raisons pour
lesquelles j'estime cette opinion trop absolue, je n'y
reviendrai pas. A mon sens il faudra preVoir des navires-
hopitaux qui, tous d'ailleurs, seront des batiments de
commerce mobilises et qui pourront servir les uns comme
hopital flottant, les autres comme train-sanitaire.

II n'en reste pas moms inte'ressant de savoir comment
on conc,oit en France ce type de navire s'adaptant rapi-
dement a toutes les circonstances de guerre. Le me"decin-
g6ne"ral Oudard nous l'explique.

« Ses quality essentielles sont, dit-il, stabilite et vitesse...
La stability exige un gros tonnage (au moins 8.000 ton-
neaux). Le batiment sera etudie" pour que soient re'duits le
plus possible roulis, tangage et vibrations... Embarque-
ment et de'barquement tres rapides des malades ; en
particulier vastes sabords de charge sur la coque permet-
tant, chacun, le passage de deux brancards directement

— 417 —



Vice-amiral Grandcl£ment.

par accostage a quai ou de navire a navire... Pour l'ave-
nir on peut presumer que l'hydravion sanitaire dont sera
muni le transport-hopital pourra concourir a l'embarque-
ment et au d^barquement... Moyens de sauvetage mul-
tiples. »

Le navire-hopital parfait n'est evidemment realisable
qu'a la condition d'etre construit des le temps de paix.
On le voit assez bien ayant l'apparence d'un navire petro-
lier avec les organes moteurs a l'arriere et le reste de la
place disponible pour les installations sanitaires. A d^faut
de cette realisation couteuse, une solution moyenne
consisterait a prevoir, lors de la construction d'un paque-
bot, sa transformation en navire-hopital. Elle n'a pas
encore e"te" retenue en France, et il faut le regretter 1.
On se contente de prevoir un plan d'armement et de
transformations pour six paquebots paraissant aussi bien
adapters que possible a leur role futur et le stockage ou
mise en reserve a la marine ou a la guerre du materiel
sanitaire ne"cessaire, les mat^riels de ce genre guerre et
marine etant interchangeables.

Si la transformation des la construction n'est pas prevue
encore, cela est du en partie a ce que l'amenagement
d'un paquebot en cargo en navire-hopital peut etre fait
rapidement. Je citerai en exemple a cet e"gard la Cir-
cassie, cargo de 3.000 tonneaux affrete" a la Compagnie
Paquet pendant la guerre du Eiff. Les travaux a faire
au moment du besoin comportaient: installation de
couchettes, aeration, e"clairage artificiel, chauffage a la
vapeur, salles d'ope"rations, de pansements, d'isolement,
adduction d'eau, pharmacie, laboratoire de bacteriologie,
radiographie, magasin, lingerie, douches, dispositif
d'e"pouillage, latrines avec chasse d'eau, salle mortuaire,

1 C'est & cette solution, k mon sens, qu'il faudrait s'arreter pour
Ph6pital-flottant stationnaire que je pr6ooniserai pour la premiere
phase des guerres continentales.
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cabanon pour ali^nes, etc... Toutes ces installations pour
350 malades ou blesses furent realisees en 14 jours.
Le bateau resta arme 16 mois comme transport-hopital
et transporta pendant cette periode de Casablanca puis
de Beyrouth a Alger et a Toulon 7.878 malades et blesses.
II n'y eut aucune plainte.

Sur un paquebot possedant deja beaucoup de ces
installations la transformation eut ete plus rapide encore.

En depit de ce re"sultat qu'on peut estimer tres beau,
je repete qu'une telle realisation n'est pas a recommander
dans l'avenir ; c'est plutot vers le perfectionnement qu'il
faut tendre et c'est ce que, sous l'impulsion de Castellani,
le Gouvernement italien a admirablement compris. Pour
l'expedition d'Ethiopie il arma 8 navires-hopitaux de
10 a 20.000 tonneaux ou l'a^ration fut re~alise"e de facon
merveilleuse. Les salles etaient entierement closes ; a
parois calorifuge"es. Les ventilateurs y renouvelaient l'air
toutes les trois minutes environ et refoulaient de l'air
filtre, humidifie, ozonise" et surtout refrige"re a 25 et 26°.
L'experience a montre que, meme en rade de Massaouah
la temperature optime etait 24 ou 25°, une temperature
plus basse etait moins agreable a supporter et surtout
plus dispendieuse. Ce fut un tres grand progres dont on
devra s'inspirer dans l'avenir pour toutes les installations
de navires-hopitaux.

Quelle que soit l'utilisation du navire-hopital, son
personnel doit etre marin. Cette condition imperative
n'est pas toujours facile a realiser pour le personnel
sanitaire. En France elle l'a toujours e"t£ de fagon extre-
mement satisfaisante en partie grace aux societ^s de Croix-
Eouge qui tiennent constamment a la disposition du
Service de sante un cadre d'infirmieres ayant le gout
et l'habitude de la mer. Ces infirmieres ont fait leurs
preuves dans toutes nos expeditions coloniales : Tonkin,
Madagascar, Maroc ou les premieres equipes furent con-
duites par Mme la mar^chale Liautey, actuellement
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pr^sidente de la S.S.B.M., enfin surtout pendant la
Grande Guerre.

Le commandement merite une mention speciale.
En France et aux Etats-Unis il revient a un offieier

de marine (capitaine de fregate ou lieutenant de vaisseau
du cadre actif).

En Angleterre la situation est diff^rente. L'etat-major
medical comporte : un me'decin-chef (capitaine de vais-
seau) deux medecins (capitaines de fregate), un dentiste
et deux medecins (capitaines de corvettes) ; chacun de
ces medecins ayant une speciality. L'e"tat-major et l'equi-
page du navire sont civils ; le capitaine civil s'appelle
« master ». Le medecin-chef a autorit£ sur tout le person-
nel, mais il doit s'entendre avec le master pour les heures
d'appareillage, de mouillage et e>entuellement les change-
ments de route souhaitables pour le bien des malades.
En visite a bord d'autres batiments le medecin-chef
a preseance sur le master. En cas d'accident, incendie ou
collision, tout le monde a bord est sous l'autorite du master.

Je dois aj outer que nombre de medecins en France
souhaiteraient, sur les batiments de commerce mobilises
comme navires-hopitaux et ou le medecin-chef est en
meme temps commissaire du Gouvernement, l'applica-
tion de la formule anglaise. Cette formule n'est d'ailleurs
possible qu'avec l'armement au commerce ; elle restera
done toujours applicable aux Etats-Unis ou tout le
personnel appartient a la marine de guerre ainsi que sur
tous les navires auxiliaires.

Troisieme Partie : NEUTRALITE.

En cas de guerre les navires-hopitaux sont soumis a un
regime special defini par la Convention de la Haye.
Revisê  a diverses reprises, cet acte l'avait ete~ pour la
dixieme fois en 1907 lorsque survint la guerre mondiale
et ce fut cette dixieme revision de la Convention qui fut
appliquee pendant les quatre annees de luttes.
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Tous les Gouvernements appartenant aux deux parties
avaient signe ce pacte et etaient tenus par consequent
de l'observer. En fait, de toutes les nations ayant pris
part aux hostilites, seule, la Turquie eut une attitude
irreprochable. L'un des partis fut accuse par l'autre
d'utiliser ses navires-hopitaux pour transporter armes,
munitions et personnel valide. Dans les conditions ordi-
naires de la guerre le fait, s'il etait exact, pouvait etre
decele par la visite prevue par la Convention, et la cap-
ture en resultait. Mais avec la guerre sous-marine sans
restrictions, il n'etait pas ni visite ni capture possibles ;
la destruction, seule, pouvait resulter de la presomption.
Six navires-hopitaux portant les marques distinctives,
furent coules de la sorte. Dans les dernieres annees de
la guerre et a la suite de ces incidents, les Allies, renon-
cant au be'neMlice du pacte de la Have, faisaient escorter
et convoyer leurs navires-hopitaux. J'ajoute que la
confiance 6tait si faible que la meme precaution fut prise
pour les unite's a bord desquelles se trouvaient des officiers
espagnols neutres en execution de l'accord bilateral
conclu entre l'Allemagne et la France. La Convention
de la Haye etait bien lettre morte.

On aurait tort de croire que ce fut cette raison qui decida
la Croix-Eouge a attendre jusqu'en 1937 pour reviser
le texte de 1907 en tenant compte des observations faites
au cours de la guerre. La ve'ritê  est que l'accord de la Haye
n'etant qu'une adaptation de la Convention de Geneve,
son texte ne pouvait pas etre mis au point le premier.
La Convention de Geneve ayant £te revisee en 1929 et
devant faire l'objet incessamment d'une autre et nouvelle
mise au point, la Croix-Eouge de"cida, en vue d'une refonte
definitive de tous les textes, de confier a une commission
d'experts qui se re"unit a Geneve le 15 juin 1937 le soin
d'e"tablir un projet de revision du texte de 1907 1.

1 Voir Revue Internationale, juillet 1937, pp. 688-690; octobre
1937, pp. 901-959; novembre 1937, pp. 1092-1109.
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II ne peut pas etre question de faire ici une etude
complete du pro jet qui fut etabli; une telle 6tude, pour
etre convenablement faite, exigerait un deVeloppement
qu'on ne peut pas lui donner; on se contentera done, apres
une synthese rapide du projet, d'exposer les observations
faites au cours de la guerre et la maniere dont il en a
6t6 tenu compte, avant de conclure.

SyntMse de la Convention de la Haye.

Le but est le meme que celui de la Convention de
Geneve : limiter dans toute la mesure du possible les
ravages cause's par la guerre.

Obligation est faite aux bellige"rants de respecter et
prote"ger les blesses, malades et naufrag^s, sans distinction
de nationality, en toutes circonstances ; de rechercher
les blesses et naufrages apres le combat; de se faire
connaitre reciproquement et imme'diatement les noms des
personnes recueillies afin de faire cesser, le plus tot
possible, l'incertitude des families a leur sujet. La situation
des blesses, malades et naufrages d£barqu6s dans les
ports neutres est precise"e, sauf en ce qui concerne ceux qui
seront d6barqu6s par les navires-liopitaux pour lesquels
la decision, en l'absence d'avis concordants a la commis-
sion des experts, a et6 laisse"e a la Conference interna-
tionale. La Convention fait meme un devoir aux bellige-
rants de proce"der a l'inhumation des morts apres avoir
recueilli tous les renseignements les concernant.

Elle e"tend naturellement aux navires-hopitaux l'im-
munite7 accordee aux blesses, malades et naufrag^s ; ils
ne peuvent etre ni attaques ni captures. En echange de
ces avantages elle leur impose des obligations :

ils doivent porter secours aux blesses, malades et nau-
frag^s sans distinction de nationality. Ceci pourra com-
porter pour eux le devoir de secourir un ennemi plutot
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qu'un ami si celui-ci est plus eloigne d'eux que l'autre ; si
penible que soit ce devoir, ils devront s'y soumettre.

ils ne doivent servir a aucun but militaire : obligation
pleinement justifiee, mais qui entraine le droit pour le
bellig&rant de les visiter, de verifier s'ils se conforment
a la Convention, voire meme de les d^router et de mettre
un commissaire a bord, mais non pas de les d6truire.

Ils ne doivent pas gtiner les mouvements de l'ennemi,
qui peut les eloigner s'il les estime trop rapproche"s.

L'immunite accorded aux blesses, malades et naufrage"s
est etendue a tout le personnel sanitaire, quel que soit
le navire sur lequel il est embarque ; ce personnel ne doit
pas etre traite comme prisonnier de guerre. Interdiction
est faite de capturer le personnel des navires-hopitaux
y compris l'^quipage ne'cessaire a la navigation.

En dernier lieu la Convention precise les marques
distinctives qui feront reconnaitre ces vaisseaux et fixe
les regies d'execution.

Observations faites pendant la guerre 1914-1918.

Toutes les demandes de precision ou observations a
la Convention de 1907 faites au cours de la guerre se
rattaclient a quatre questions qui seront examinees suc-
cessivement.

La protection des populations civiles est un probleme
d'ordre g6neral impossible a resoudre par le simple jeu
d'un accord relatif a la guerre maritime. La commission
des experts a pu prendre position a cet e"gard et faire
connaitre son opinion en ajoutant au texte de 1907 qui
accorde respect et protection en toutes circonstances
aux blesses, malades et naufrages militaires, un alinea
qui, 6tendant le be"ne"fice de cette disposition aux «blesses,
malades et naufrages de tout navire victimes d'e>ene-
ment de guerre », la rend applicable aux civils comme aux
militaires. Elle ne pouvait aller plus loin. Si on ne re~ussit
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pas a interdire dans l'avenir les bombardements aeriens
des villes ouvertes, ainsi que le Comite international de
la Croix-Bouge l'a demande recemment aux deux par-
ties en lutte en Espagne, il faudra s'attendre a des ruines
aupres desquelles ce qui se passe dans la peninsule x ne
sera que peu de chose. Mais ce n'est pas la Convention
de la Haye qui peut obtenir ce resultat, il y faudra un
accord special a la guerre aerienne et il faudra surtout
que cet accord soit signe et respecte par tous.

Le droit de controle est le corollaire inevitable des
garanties de securite accordees aux navires-hopitaux en
echange des obligations qui leur sont imposees. Le suppri-
mer est impossible ; mais on peut en rendre l'application
plus facile en precisant nettement les conditions exigees
des navires en cause pour qu'ils ne puissent pas etre
considered comme servant a un but militaire. La com-
mission des experts s'est attachee a le faire en ce qui
concerne les armes, le personnel et le materiel autre que
le personnel et le materiel autorises a bord, et 1'usage de
la radio. Des propositions avaient ete faites en vue de
remplacer controle et visite par l'embarquement d'offi-
ciers neutres garantissant la stricte execution de la
Convention : procede" renouvele des dernieres annees de
la guerre. Allant plus loin, la Croix-Rouge americaine,
en vue de permettre l'envoi de vivres et de materiel
sanitaire aux populations civiles, avait propose l'insti-
tution de « commissions de reception neutres » chargees
de recevoir dans les ports belligerants le materiel et les
vivres en question et d'en assurer 1'usage limite aux
populations civiles. La commission d'experts a ecarte
d'emblee l'idee de donner aux officiers neutres en ques-
tion les pouvoirs d'un « controleur » ayant autorite'
meme sur le commandant. Elle a admis la possibilite

1 Les tiombardements aeriens des grandes cit^s ex6cut6s recemment
en Extreme-Orient en donnent une id6e plus exaete.
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de les embarquer comme « observateurs », mais elle n'a
pu que recommander sans l'imposer aux bellig£rants
la passation d'un accord bilateral sanctionnant ces embar-
quements.

Les relations avec les neutres ont ete" pre"cisees, je
l'ai dit, sauf en ce qui concerne le sort reserve" aux blesses
et malades debarque"s dans les ports neutres par les
navires-hopitaux ; la commission ayant laisse a la Confe-
rence le soin de departager les avis a ce sujet.

Les « marques distinctives » a porter par les navires-
hopitaux de toutes categories ont et£ uniformisees, de
meme que l'appellation de ces navires ; tous e"tant sou-
mis au meme statut juridique, il ne convenait pas de
faire de differences entre eux. En outre, la signalisation
ancienne a 6t& perfectionnee pour tenir compte de
l'entree en jeu de l'aviation ; les ponts et les parties
elevens du vaisseau seront munis de croix rouges sur
fond blanc.

Conclusion.

Le pro jet de revision sorti des deliberations de la com-
mission des experts tient compte des legons de la guerre
dans toute la mesure du possible. II serait pourtant
bien te'me'raire d'esperer que des perfectionnements
de texte puissent suffire pour donner dans l'avenir une
garantie certaine dans l'observation du pacte.

Le texte peut preciser les obligations imposees aux
navires-hopitaux ; le respect de ces obligations reste
subordonne a la bonne foi des interesses. La Convention
a prevu cependant que la tentation serait forte de les
eluder et elle a voulu donner une garantie a l'adversaire
en lui accordant le droit de controle et meme eelui de
prendre des sanctions immediates en cas d'infractions.
Mais qui ne voit que, ce faisant, on tombe dans un autre
6cueil bien grave "? Comment et par quels moyen l'appli-
cation de ces sanctions demeurera-t-elle subordonnee a
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l'exercice du controle ? II tombe sous le sens cependant
qu'il ne doit pas en etre autrement, et que l'application
de la Convention est incompatible avec la guerre sous-
marine sans restrictions, puisque les sous-marins sont
dans l'impossibilite absolue de proceder a la visite du
batiment suspect. Inutile d'insister, je pense, pour
montrer que l'incompatibilite sera tout aussi complete
avec ce que j'appellerai la «guerre aerienne sans restric-
tions » dont il faut pre>oir l'emploi dans les guerres
futures. La Commission des experts n'a cependant pas
juge necessaire de proscrire expressement l'usage de ces
procedes. L'accord naval signe a Londres en 1927 et
accepte par toutes les puissances, Soviets excepte,
impose la renonciation a la guerre commerciale par les
sous-marins. Cela lui a paru suffisant. L'accord naval de
1927, la Convention de la Haye en preparation, seront-ils
mieux observes que ne l'a ete la Convention de la Haye
pendant la derniere guerre ? On peut douter que cela
soit tant que les nations n'auront pas le respect de la
parole donnee, et il semble bien que cette heure ne soit
pas encore venue.

Tel est au moins l'avis du Captain Johnson qui n'hesite
pas a ecrire : « Les traites ne sont plus meme chiffons
de papier, mais simple poussiere » et declare «preferable
de ne pas rechercher la garantie de la Convention pour
les navires-hopitaux d'escadre1 qui, faisant partie du
train, doivent naviguer de conserve avec d'autres
batiments ».

II est certain que la presence d'un batiment portant
les marques distinctives de la Convention a proximite
d'autres batiments qui n'y ont pas droit est a condamner.
Le cas des navires-hopitaux d'escadre est done un cas
special; il conviendra ou bien de ne pas leur donner de

1 On notera, en effet, sur les photographies que TJ.S.S. Belief ne
porte pas les marques distinctives.
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marques distinctives ou bien de les faire naviguer isole-
ment. La meme decision doit-elle etre prise pour les
navires-hopitaux des autres categories ? Si pessimiste
qu'il soit, le Captain Johnson ne le pense pas. La Com-
mission d'experts ne l'a pas pense non plus, puisqu'elle
a ecxit dans Particle 35 de son projet: «au cas ou en
temps de guerre un belligerant ne serait pas partie de la
Convention, ces dispositions demeureront neanmoins
obligatoires entre tous les belligerants qui y participent».

De fait, guerre sous-marine et guerre aerienne sans
restrictions ne sont que la mise en pratique de la guerre
totale qui cherche a obtenir la mise a genoux de l'adver-
saire par tous les moyens. Une telle mystique s'oppose
de facon absolue a celle de la Croix-Bouge qui cherche a
limiter les maux de la guerre en l'humanisant et sans se
preoccuper du r^sultat.

Toute autre decision que celle prise par la Commission
des experts etait pour la Croix-Eouge renoncer a son
ideal; elle ne pouvait y consentir. Mais cette decision
comporte un corollaire: les chefs militaires auxquels
incombera la lourde responsabilite de proteger les navires-
hopitaux et le personnel qu'ils auront a bord gardent le
droit strict d'assurer cette protection par les memes
moyens qu'ils emploieront pour les navires ordinaires
s'ils estiment, en raison des circonstances et des antece-
dents, que la garantie de la Convention risque d'etre
inoperante. A eux seuls incombera done le soin de decider
si les navires portant les marques distinctives prevues
par la Convention devront ou non etre escortes.
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