
N O T E S E T D O C U M E N T S

DOCUMENTATION

A L'USAGE DES MEMBRES DU « CONGRES »

Outre le projet de Convention Internationale, propose par
les reprisentants de la Suisse, et qui servit de base aux dilibirations
du Congress x, les ddldguds Strangers recurent le document auto-
graphie que nous publions integralement ci apris ".

Rddige par le DT Briire, d'Yverdon, secretaire du Congress,
il itait destine a rappeler aux diUgues les pricidents historiques
relatifs a la neutralisation des blesses et du Service de sanU des
armies en campagne dont le thime faisait I'objet de leurs discussions.

Les dileguis recurent aussi du secretariat du Congris un
plan de la ville de Gen&ve *, que nous reproduisons, ci-dessus,
en hors-texte. (L.D.)

Distribud aux membres de la Confirence d'aodt 1864

NEUTRALISATION DES BLESSES ET DU SERVICE DE SANTE

PRECEDENTS HISTORIQUES

En 1743, lors de la guerre de la succession d'Autriche, le
Comte de Stair, commandant en chef l'armee anglaise, entra
en pourparlers avec le Mar6chal de Noailles, qui commandait
l'armde francaise, et dont il connaissait l'humanite, et lui proposa
de regarder, des deux cotes, les hopitaux comme des lieux

1 Cf. Revue Internationale, mai 1954, p. 407. — 2 Manuscrit aux
Archives du CICR. — 3 Collection du CICR.
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sacres et de les proteger mutuellement; le General francais
adhera a cette proposition et cet accord s'observa strictement
pendant la campagne.

En 1759, un traits (du 6 fevrier) fait a l'Ecluse en Flandre,
entre le Marquis du Barrail, Marechal commandant la Province
de Flandre, et Henry Seymour Conway, Major-General, au
nom du Roi de la Grande-Bretagne, contient les articles
suivants relatifs aux malades, aux bless6s et au personnel
sanitaire :

« Art. 22 ... les aumoniers, ... medecins, chirurgiens, apothi-
caires, directeurs et autres officiers servant dans les hopitaux
ou armies, ne seront point sujets a §tre faits prisonniers et
seront renvoyes le plus t6t possible.

«Art. 26. On prendra soin des blesses de part et d'autre ;
on payera les medicaments et leur nourriture, les frais seront
restitu6s de part et d'autre ; il sera permis de leur envoyer des
chirurgiens et leurs domestiques, avec des passeports; ceux
qui auront ete faits prisonniers, aussi bien que ceux qui ne le
seraient pas, seront renvoye"s sous la protection et sauvegarde
des generaux, avec Iibert6 d'etre transported par eau ou par
terre suivant la plus grande commodite et convenance des
lieux ou Ton sera, et par le plus court chemin ; a condition
toutefois que ceux qui ont 6t6 faits prisonniers ne serviront
pas, qu'ils ne soient echangds ou ranconnds.

« Art. 27. Les malades de part et d'autre ne seront point
faits prisonniers ; ils pourront rester en surete dans les hopitaux,
ou il sera libre a chacune des parties belligerantes et auxiliaires
de leur laisser une garde, laquelle, ainsi que les malades, seront
renvoye"s sous des passeports respectifs des generaux, par le
plus court chemin, sans pouvoir £tre troubles, ni arr£tes.

« II en sera de m6me des commissaires des guerres, aumoniers,
medecins, chirurgiens, apothicaires, garcons pharmaciens, servant
ou autres personnes propres au service des malades, lesquels
ne pourront 6tre faits prisonniers et seront pareillement
renvoyes ».
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La me'me annee, le 7 septembre 1759, un cartel, dont les
articles 23, 27, 28, sont conformes a ceux qui viennent d'etre
cites, etait signe a Brandebourg, entre le Marquis de Rouge,
Mar6chal de camp des armees du Roi de France, et le Baron
de Buddenbrock, Major-G6neral du Roi de Prusse. Ce traite
fut ratine le mSme jour par Frederic et le 19 septembre par
Louis XV.

Dans la campagne de 1800, en Souabe, le General Moreau,
a l'instigation de son chirurgien en chef, l'illustre Percy, envoya
au General Kray, Commandant en chef l'armee autrichienne,
le projet de convention suivant (qui avait ete redige par Percy
lui-me'me) :

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

«Art. 1. Les hopitaux militaires sont considered comme
autant d'asiles inviolables, oil la valeur malheureuse sera
respectee, secourue et toujours libre, quelle que soit l'armee
a laquelle ces h6pitaux appartiennent et sur quelque terrain
qu'ils soient etablis.

« Art. 2. La presence de ces hopitaux sera indiquee par des
ecritaux places sur les chemins aboutissants, afin que les troupes
n'en approchent point et qu'en passant elles observent le silence
et fassent cesser le bruit des tambours et des instruments.

«Art. 3. Chaque armee restera chargee de l'entretien de
ses hdpitaux, apres avoir perdu le pays ou ils existent, comme
si ce pays etait encore en son pouvoir. Les effets continueront
a lui appartenir ; les depenses seront k son compte ; rien ne
sera change au regime de ces etablissements, et la consigne
donnee k la sauvegarde sera concertee entre les chefs du service
et le commandant du poste Stranger.
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« Art. 4. Les armees favoriseront reciproquement le service
des hopitaux militaires situes dans les pays qu'elles viendront
occuper. Elles feront fournir par les habitants, ou fourniront
elles-me'mes, tous les objets necessaires aux malades et hospi-
taliers, sauf a s'en faire rembourser le montant, ou m§me a.
retenir des 6tages ou des effets, jusqu'a ce que le payement des
avances soit effectue.

«Art. 5. Les militaires gueris de leurs blessures seront
renvoyes a leur armee respective, avec une escorte qui leur
fera fournir en chemin des vivres et des voitures et les accom-
pagnera jusqu'aux avant-postes de l'armee ou ils se rendront.
II sera de meTne accorde une escorte pour proteger, lors de l'eva-
cuation complete de l'hopital, les convois de voitures sur
lesquelles on aura charge les effets, si ceux-ci n'ont point 6te
retenus pour garantir l'acquittement des depenses faites pour
le dit h6pital.

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

La convention ne fut pas acceptee par le General Kray.
Telles sont les conventions faites et projetees ; mais nombre

de fois, et sans convention entre les armees, l'humanite des
generaux y a supplee : ainsi, dans la fameuse retraite d'Oporto
(Mai 1809), l'armee franchise fut forcee d'abandonner ses blesses,
Sir Arthur Wellesley (depuis Due de Wellington), Commandant
en chef l'armee anglaise et portugaise, fit demander a l'armde
francaise d'envoyer des chirurgiens pour soigner les malades
qu'elle laissait en arriere, et leur accorda des sauf-conduits
pour leur venue et leur retour.

«Apres la premiere victoire des Francais dans la guerre
d'ltalie, a. Montebello (20 Mai 1859), o n lisait dans le Moniteur
fran?ais : « L'Empereur Napoleon III, voulant diminuer autant
qu'il depend de lui, les maux que la guerre entraine avec elle,
et donner 1'exemple de la suppression des rigueurs qui ne sont
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pas necessaires, a decide (en date du 28 Mai) que tous les prison-
niers blesses seraient rendus a l'ennemi, sans echange, des que
leur etat leur permettrait de retourner dans leur pays (Moniteur
29 Mai 1859).

«Dans la guerre des Etats-Unis, les medecins du Nord,
faits prisonniers a la bataille de Bulls-Runn (21 Juillet 1861),
furent mis immediatement en liberte.

La Commission Sanitaire des Etats-Unis (du Nord), dans
un Rapport de 1862, dit : « Nous avons au moins aid6 a l'adoption
» de ce procede humain, en vertu duquel les medecins ne seront
»plus desormais faits prisonniers mais seront au contraire
» mis en liberte imm6diate, soit pour rejoindre leurs corps, soit
»pour rester avec les prisonniers blesses et les soigner: ce
» novus ordo rerum sera accepte avec satisfaction dans le monde
» entier, car il montre que, m6me au milieu d'une guerre civile,
»les droits de I'humanit6 ne sont pas oublies».
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