
CHRONIQUE

ETUDES SUR LA FORMATION
DU DROIT HUMANITAIRE *

III

LE DROIT DES GENS

La Reforme, au XVIe siecle, brisa l'unite de la Chretiente.
II fallut des lors, dans les relations entre Etats, trouver

un autre principe d'ordre que 1'Autorite pontificale. Ce prin-
cipe fut le droit des gens.

Aux pretentions traditionnelles de Sixte-Quint qui disait :
«Nous avons une puissance souveraine sur tous les rois et
princes de la terre, sur tous les peuples non par une humaine
mais par une divine institution » 2, Luther repondait dans sa
lettre a la noblesse allemande : « Que l'evfique de Rome renonce
a ses pretendus droits sur le royaume de Naples et de Sicile,
il n'y a pas plus droit que moi, Luther... Que le pape prie et
qu'il laisse les princes gouverner les royaumes ».

Le fameux ouvrage de Machiavel «Le Prince», connu a
l'heure me"me ou le protestantisnie donnait un elan nouveau
aux aspirations nationales 3, formule alors la theorie de l'inde-
pendance absolue des souverainetes et donne un apport juri-
dique nouveau aux idees jadis proclamees par les legistes.

1 Cf. Revue Internationale, mai 1951, p. 370 et ss. ; juillet 1951,
p. 558 et ss.

2 Cit6 par LAURENT, Etudes sur I'Histoire de I'Humanite. T. VI,
p. 109.

3 Ce livre, £crit des 1513, ne parut qu'en 1532.
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Ainsi s'etablit cette anarchie des souverainetes qui, si elle n'eut
ete temperee par l'institution d'un droit international, eut
signifie le regne illimite de la force.

Mais en me"me temps qu'il sapait l'autorite du Pape, le
protestantisms edifiait un droit nouveau. Grotius, puis ses
successeurs, Zouch, Puffendorf, Barbeyrac, Burlamaqui, Wolf
et Vattel, tous protestants, «feront apparaitre la science du
droit des gens pendant pres de deux siecles comme une science
reformee » 1.

A la difference des canonistes du moyen age, ces juristes
ne cherchent plus a rattacher la notion de droit au concept
de la justice divine. Us en font une discipline purement humaine.
Sans doute pensent-ils qu'elle doit s'inspirer du « droit naturel »,
corps d'idees morales conformes aux preceptes de la religion
chretienne, mais, selon Suarez, le droit des gens se distingue
du droit naturel en ce qu'il est uniquement « un droit positif
humain» 2. II appartient aux hommes, selon l'esprit de la
Reforme, de poser, par un acte de leur libre volonte, des regies
nouvelles : coutumes ou traites. Le droit international emane
desormais des nations qui le forment dans la plenitude de leur
souverainete.

Tel fut le progres des idees, resultat de la Reforme. La pensee
chretienne, animatrice du droit naturel, restait cependant
l'arbitre das nations. Sous la forme abstraite du droit des gens,
le principe d'ordre entre les peuples devenait moins tangible
qu'au moyen age sous la forme concrete de l'Autorite ponti-
ficale, mais l'essentiel des progres moraux dus au christianisme
etait sauve car, selon la definition celebre de Montesquieu,
le droit des gens est «ce droit qui fait que la victoire laisse
aux peuples vaincus ces grandes choses : la vie, la liberte, les
lois, les biens et toujours la religion».

Ces considerations sur le droit des gens valent pour le droit
humanitaire qui n'en est d'ailleurs qu'un aspect. Lui aussi
s'inspire du droit naturel. II se precise en droit positif par la
coutume et les traites.

1 M. BCEGNER, La Reforme et les Nations. Cours a l'Academie de
Droit international de La Haye-. 6, 1925. I. p. 301.

2 Cf. L. LK FUR., op. cit. p. 292.
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Nous nous proposons, au cours de ce troisieme chapitre,
d'en marquer les principales etapes depuis le debut des temps
modernes jusqu'a l'epoque ou fut congue, sur le champ de
bataille de Solferino, en 1859, l'idee de la Croix-Rouge.

Nous suivrons ainsi les progres de l'humanisation de la
guerre a l'egard des blesses et des malades des armees en cam-
pagne, puis des prisonniers de guerre, et enfin de la population
civile.

Dans cette ere de quatre cents ans, deux periodes sont a
distinguer : La premiere concerne l'Ancien Regime et s'etend
jusqu'a la fin du XVIIIe siecle ; la seconde suit les evenements
de la Revolution francaise qui ont profondement modifie la
vie internationale et suscite de nouveaux problemes a l'egard
des victimes de la guerre.

1. L'ANCIEN REGIME

Le droit de la guerre

II va sans dire que la Reforme eut sa repercussion sur le
droit de la guerre.

Les theories scolastiques de la « guerre juste » furent adap-
tees par les juristes aux preoccupations nouvelles. Des lors,
comme l'observe M. Wehberg \ ce n'est pas la cause juste qui
joue un role decisif mais la competence de faire une guerre.
Le droit de faire la guerre resulte du devoir des Etats de se
proteger contre les dangers qui les menacent. La guerre est
un moyen politique de conservation de l'Etat. Le probleme
de savoir si la cause d'une guerre est juste devient un probleme
d'ordre moral et politique — non juridique. Un Italien converti
au protestantisme et professeur a l'Universite d'Oxford, Gentilis,
ecrit alors a l'adresse des theologiens : « Silete theologi in munere
alieno ». (Taisez-vous, theologiens, le probleme ne vous concerne
pas 2) Tel est l'avis des classiques du droit international; Ayala,

1 Hans WEHBERG, L'inter diction du recours a la force. Cours profess6
l'Acad6mie de Droit international de La Haye — 1951.

2 Albericus GENTILIS, De jure belli ac pads; libri tres, 1612.
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Grotius, puis Moser, Vattel, Wheaton, Rivier et autres, confir-
ment cette theorie qui a prevalu en droit public europeen
jusqu'a la fondation de la Societe des Nations.

Mais si la guerre est permise, independamment de toute
consideration sur la justice de sa cause, le droit international
exige qu'elle soit menee selon certaines regies. Celles-ci resultent
soit de l'usage soit des traites. Les auteurs les recueillent et
les etayent par la doctrine qui concourt a son tour a la forma-
tion de l'usage et des traites.

Grotius declare que le droit de la guerre « ne doit pas ignorer
les principes genereux d'humanite». L'influence du celebre
jurisconsulte fut grande sur Gustave-Adolphe. Le roi de Suede
s'efforga toujours de mener «la bonne guerre », c'est-a-dire de
respecter les maximes du droit des gens.

Les blesses et les malades des armies en campagne.

Le Service de sante des armees est de creation recente.
Durant le moyen age et au debut des temps modernes, les blesses
et les malades des armees en campagne n'etaient guere soignes
que par la charite privee. Des le temps des Croisades, certains
ordres de chevalerie s'etaient voues a l'assistance de ces mal-
heureux. L'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem 1

soignait malades et blesses, en temps de paix et en temps de
guerre, sans distinction de race ni de religion. Ces chevaliers
a. qui succederent les chevaliers de Malte, furent les premiers
a organiser les soins medicaux sur le champ de bataille et si
«leur ideal eut ete accepte par les nations du monde, le sort
des pauvres gens qui supportent la plus lourde peine, en paix
comme en guerre, eut ete bien moins cruel » 2.

L'on sait que le sultan Saladin, a. la fin du XIIe siecle, avait
autorise les Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem a venir
dans son propre camp soigner les blesses Chretiens. Ce geste
chevaleresque d'un prince musulman n'est pas le seul a l'hon-

1 Voir Revue Internationale, juillet 1951, p. 570.
2 Edgar Erskin HUME, Medical Work of the Knights Hospitalers

of St John of Jerusalem, Baltimore — 1940.
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CHRONIQUE

neur de 1'Islam : lors de la conquete des places portugaises
du Maroc par les sultans Saadiens, El Mehdi, au siege de Santa-
Cruz, fit panser les blesses tant maures que Chretiens \

Les Europeens n'avaient pas toujours la me'me mansuetude.
H. de Montherlant, dans Tun de ses drames, « Le Maitre de
Santiago », rappelle, en en soulignant le caractere historique,
une anecdote tragique de la conqu6te espagnole en Amerique :
« Une guerre sainte ? Dans une guerre de cette espece la cause
qui est sainte, c'est la cause des indigenes. Or, la chevalerie est
essentiellement la defense des persecutes. Si j'allais aux Indes,
ce serait pour proteger les Indiens, c'est-a-dire, selon vous,
pour «trahir». Sans doute connaissez-vous l'histoire de ce
soldat espagnol qui a ete pendu comme traitre parce qu'il a
donne des soins a. un Indien blesse ?... »

Nous savons, par les ecrits d'Arnbroise Pare, qu'au XVIe

siecle les mceurs de guerre etaient encore atroces, en particulier
a l'egard des blesses ennemis 2.

En 1586, dans la basilique de Saint-Pierre de Rome, Camille
de Lellis et quelques-uns de ses adeptes se consacrerent a Dieu
pour soigner les rnalades. D'ltalie, la congregation des Camilliens
passa en Espagne oil les clercs etaient connus sous le nom de
« Peres de la bonne Croix ». Us avaient en effet adopte comme
signe distinctif une croix rouge sur leurs habits 3. Les Camilliens
accompagnerent les armees en maintes occasions. C'etaient
eux qui se chargeaient de recueillir les blesses sur les champs
de bataille et de leur donner des soins. Une gravure de l'epoque
romantique montre quelques-uns de ces moines soignant une
pelerine blessee. C'est la, semble-t-il, l'une des premieres appa-
ritions du signe de la croix rouge dans l'iconographie moderne 4.

1 Cf. J. et J. THARAUD — Revue de Paris, nov. 1948.
2 M. BOGAIEWSKI, Les secours aux militaires malades ou blesses avant

le XIXe siecle, « Revue de Droit international public » 1903, p. 207,
cite un article publi6 k ce sujet par la Revue de Paris du ier septembre
1901. Ambroise Par6 ayant et6 fait prisonnier dissimula son identity
pour 6viter d'avoir a payer une ranfon trop elev6e. II obtint sa liberation
en recompense du succes d'une operation tentee sur un officier de l'armee
adverse.

3 Cf. Cecilia OLDMEADOW, The first Red Cross (Camillus de Lellis,
1550-1640) Londres, 1923.

4 Voir Hors-texte.
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Par son almanach de 1948, la Croix-Rouge irlandaise a rappele
a juste titre la place eminente des Camilliens dans l'histoire
du droit humanitaire. Elle a signale que plusieurs centaines
d'entre eux se trouvaient sur le champ de bataille de Solferino.

Des la fin du XVIe siecle, un assez grand nombre de conven-
tions passees entre belligerants : «cartels » pour l'echange et
la rancon des prisonniers de guerre, « capitulations » pour la
reddition de places fortes, ou «armistices», ont enonce des
regies relatives au traitement des blesses et des malades.
Ces mesures de circonstance ne peuvent e"tre reputees regies
de droit, mais la repetition en est interessante comme avant-
coureur du droit.

Recueillis, pour la plupart, et publies en 1873 par le docteur
E. Gurlt, professeur de chirurgie a l'Universite de Berlin 1,
ces textes stipulent, en general, que les blesses et les malades
ne seront pas considered comme prisonniers de guerre, qu'ils
seront soignes aux frais de la Puissance a l'armee de laquelle
ils appartiennent et renvoyes apres guerison avec les sauf-
conduits necessaires. II n'est pas fait de distinction entre ceux
qui pourront ou non reprendre les armes.

Citons, a titre d'exemple, la capitulation conclue, le
30 novembre 1581, entre la ville de Tournai et Alexandre
Farnese, prince de Parme, et celles, toutes semblables, de Bois-
le-Duc en 1629 et de Turin en 1640. Les m£mes dispositions
se retrouvent dans les capitulations de Breda, en 1625 et en
1637, et de Mayence en 1635. En revanche, la capitulation de
Bouchain, conclue en 1711 entre le due de Malborough et la
garnison francaise, imposait aux malades et aux blesses le
meTne sort qu'aux soldats valides, les uns et les autres devenant
prisonniers de guerre.

Les quatre conventions les plus importantes sont les Cartels
de Francfort en 1743, de Hadmersleben en 1757, de Sluys en
1759 et de Brandebourg en 1759. Le medecin anglais Sir John
Pringle nous a donne sur la negociation du premier de ces

1 E. GURLT, Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen
Krankenpflege im Kriege, Leipzig, 1873.

942



CHRONIQUE

accords des details qui meritent d'etre rapportes : « Durant la
precedente guerre, ecrit-il, un pas considerable a ete fait pour
ameliorer les conditions d'hospitalisation. Jusqu'alors l'usage
avait 6te, pour la securite des malades (a. l'approche de l'ennemi)
de les transferer a une grande distance du camp, d'ou il resultait
que beaucoup perissaient avant de recevoir les soins des mede-
cins. Mais le comte de Stair, mon illustre maitre, touche de
ce malheur, lorsque l'armee campait a. Aschaffenburg, proposa
au due de Noailles (dont les sentiments d'humanite lui etaient
connus) que les hopitaux des deux parties fussent consideres
comme des sanctuaires et mutuellement proteges. Cette propo-
sition fut aussitot acceptee par le general fran9ais qui saisit
la premiere occasion de respecter cet engagement. Apres la
bataille de Dettingen, notre hopital se trouvait a. Frekenheim,
village situe sur le Main, a une certaine distance du camp ;
le due de Noailles eut l'occasion d'envoyer un detachement
sur l'autre rive, mais apprenant l'existence de l'hdpital bri-
tannique, il donna l'ordre expres a ses troupes de ne le troubler
en rien. Cet arrangement fut strictement observe de part et
d'autre durant la campagne et bien qu'il ait ete neglige depuis,
il reste a esperer qu'il soit a. l'avenir considere par les parties
adverses comme un precedent l. »

L'« humanite » du due de Noailles repondait a celle de son
souverain le roi Louis XV dont un auteur allemand rapporte
un fort beau mot d'histoire a Fontenoy (1745). Ce memorialiste 2

nous montre le roi parcourant le champ de bataille, au soir
de sa victoire. Un aide de camp accourt et lui demande
comment il faut traiter les blesses ennemis : « Aussi bien que
les notres, repond Louis XV, car desormais ils ne sont phis nos
ennemis. »

Les instructions du roi de Prusse, Frederic II, en 1748,
sont un peu moins genereuses mais encore empreintes de charite
chre"tienne : « Avant tout, prescrit-il, qu'on s'occupe des siens

1 Sir John PRINGLE Brt, Observations of the Diseases of the Army,
London 1775 ; Preface, p. VII.

2 Christoph GIRTANNER, Schilderung des hauslichen Lebens, des
Karakters und der Regierung Ludwigs des Sechszehnten, Berlin, 1793. p. 6.
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mais de fagon a ne pas oublier l'humanite et la compassion envers
l'ennemi 1. »

La capitulation de Montreal, conclue en 1760 entre le general
anglais Amherst et le gouverneur frangais Vaudreuil, dispose
en son article VIII : « Les officiers, soldats, milices, mariniers
et me'me les Indiens, retenus pour blessure ou maladie tant a
l'hopital que dans les maisons particulieres, jouiront des pri-
vileges du cartel et seront traites en conformite. » En marge
de ce texte, le general anglais ecrivit: «Les malades et blesses
seront traites comme les notres. »

Le personnel medical, medecins et infirmiers, fait presque
toujours l'objet de mesures expresses le dispensant de la cap-
tivite. II en est de meme des aumoniers. Gurlt fait remonter
cet usage au traite d'echange de 1673 entre la France et les
Etats-Generaux des Provinces Unies. II y est prevu que le
Corps de sante sera libere sans condition. Le traite signe par
les mgrnes Puissances, le 21 mai 1675, stipule que «Les aumoniers,
ministres, medecins, intendants des malades, apothicaires, chi-
rurgiens et autres officiers servant a l'Hopital, comme aussi
les femmes de quelle condition qu'elles puissent etre, enfants
de 12 ans et valets, seront renvoyes de part et d'autre sans
rancon ».

De telles clauses sont, des lors, de style dans les differents
Cartels et Capitulations. Le Cartel de 1780 entre la France et
la Grande-Bretagne precise, par exemple, que «tous les chirur-
giens et garcons chirurgiens des vaisseaux et batiments du
Roi et me'me tous chirurgiens des vaisseaux marchands, cor-
saires et autres batiments seront mis en liberte sans £tre gardes
comme prisonniers ».

L'immunite des hopitaux (etendue aux biens qui en depen-
dent par certaines conventions comme la Capitulation de Cassel
du i e r novembre 1762, entre le marechal de Diesbach, comman-
dant des troupes frangaises et le prince Frederic-Auguste de
Brunswick, commandant l'armee de Hanovre), s'etablit au cours

1 Cf. KNOOR, Entwickelung und Gestaltung des Heeres-Sanitdtswesen,
Hannover, 1883.
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du XVIIIe siecle comme usage international. Le 2 decembre
1799, le general francais Clement, assiege dans Coni, ecrivait
au prince de Liechtenstein : « J'ai fait mettre des drapeaux
noirs sur les hospices de la ville et j 'attends de votre humanite
qu'ils soient respectes, comme autrefois j 'ai fait respecter ceux
de la ville de Mantoue l. »

Des le XVIIe siecle se dessinent des figures qui, deja, font
penser aux fondateurs de la Croix-Rouge. Dans une chronique
publiee par la Presse medicate a, M. Roger Vaultier a evoque
quelques-uns de ces precurseurs : « Le Champenois Pierre
Bachelier de Gentes, ecrit-il, ne a Reims en 1611 et dont la
curieuse biographie a ete ecrite par Jadart, lors des combats
qui eurent lieu aux environs de sa ville natale, au milieu du
XVIIe siecle, s'empressa de porter secours aux malheureux
estropies qui gisaient sans soins, abandonnes, en pleine cam-
pagne. II les transportait sur son dos, aide de quelques ames
charitables, quetant du pain pour ces infortunes. A plusieurs
reprises, a pied, il parcourt les champs de bataille, degageant
les soldats ecrases par les cadavres, soulageant, autant qu'il le
pouvait, ces pauvres diables. »

Claude Pierron de Chamousset3 fut nomme, en 1761, inten-
dant general des hopitaux sedentaires de l'armee du Roi de
France. II dirigea avec un succes remarquable des hopitaux
de guerre en Allemagne durant la campagne de 1761-1762.
Gurlt rappelle que dans son « Memoire sur les hopitaux mili-
taires», vraisemblablement ecrit a cette epoque, Chamousset
reclame le respect de toutes les nations pour « ces asyles sacres
oil le vertueux defenseur de la patrie va chercher la guerison » ;
ne comprenant pas comment « des nations policees ne sont pas
encore convenues de regarder les hopitaux comme les temples
de 1'humanite qui doivent 6tre respectes, et proteges par le
vainqueur», ajoutant enfin : «dans un siecle oil Ton a tant

1 Cf. BOGAIEWSKI, art. cit., p. 207.
! Roger VAULTIER. —• Les ancStres de la Convention de Geneve.

« Presse m^dicale », 9 mai 1951.
3 Cf. Martin GENOUVRIER: Un philantrope me'connu du XVIIIe siecle

Pierron de Chamousset, 1905.
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gagne du cote de l'esprit et des lumieres, ne devrait-on pas
prouver qu'on n'a rien perdu du cote du coeur et des sentiments,
et le moment ne serait-il pas venu d'etablir parmi les nations
une invention reclamee par l'humanite ? »

Les memes idees sont exprimees par Bernard Peyrilhe, pro-
fesseur de chimie a Paris, dans son <* Histoire de la Chirurgie »,
publiee en 1780. II y rappelle notamment la Convention de
1743 entre le comte de Stair et le due de Noailles.

Gurlt cite un autre ancetre de la Croix-Rouge en la per-
sonne du medecin d'armee prussien Jean Lebrecht Schmucker
qui, dans ses « Melanges » parus en 1776, regarde comme « deplo-
rable l'impossibilite d'avoir des blesses sous la main aussitot
apres une bataille parce qu'il faut commencer par chercher un
endroit sur pour un lazaret de campagne et qu'il peut se passer
quatre, six jours et meme davantage avant que tous les blesses
y soient transported »; poursuivant: «il serait a souhaiter que
des le commencement d'une guerre, les belligerants s'enten-
dissent pour donner toute securite aux lazarets de sorte que
les blesses pussent 6tre installes dans l'endroit le plus voisin
de la bataille et n'y fussent troubles en aucune facon, jusqu'a
complete guerison ».

Les prisonniers de guerre.

Depuis que le Concile de Latran, en 1179, avait defendu
de reduire en servitude et de vendre comme esclaves les pri-
sonniers faits dans les guerres entre chretiens, la coutume
s'etait etablie de liberer les prisonniers contre paiement d'une
rangon. II en resultait parfois un trafic assez prejudiciable aux
operations de guerre elles-me'mes et Ton cite une lettre de
Louis XI rappelant qu'il avait donne l'ordre de retirer les pri-
sonniers aux soldats afin qu'a l'avenir ceux-ci tuassent tous les
ennemis et ne fissent plus de prisonniers 1.

De telles rigueurs, pourtant, ne forment pas la regie au debut
des temps modernes. En 1544, une ordonnance d'Henri VIII
codifie le statut des prisonniers de guerre. II precise que le

1
 MAULDE - LA CLAVIERE, La diplomatic au temps de Machiavel,

I, p. 206.
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Roi et son fils, le Lieutenant General, le Grand Connetable
ou Marechal de France appartiennent au Roi de l'armee victo-
rieuse et non au soldat capteur et il edicte la peine de mort
contre quiconque les libere 1. Blaise de Montluc, en 1555, dans
ses «Commentaires », parle d'un riche marchand que Ton fit
prisonnier pour en tirer une rancon de 80.000 ecus et il explique
que la rancon etait d'ordinaire equivalente a une annee de
revenu du prisonnier. Et Pasquier 2 note qu'en France, les
rancons depassant 10.000 livres devaient §tre percues au profit
du Roi qui ristournait 10.000 livres au capteur 3.

Les juristes declaraient alors, avec Ayala, que, dans toute
guerre entre Chretiens, la rancon avait remplace l'esclavage,
mais qu'a l'egard des infideles l'esclavage restait permis. En
1602, selon Bynkershoeck 4, les Hollandais avaient encore la
coutume de vendre comme esclaves aux Espagnols tous les
prisonniers d'Alger, Tunis ou Tripoli qu'ils faisaient. C'etait,
il est vrai, le temps des bagnes d'Alger ou le grand Cervantes
fut retenu et dont il nous fait, dans Don Quichotte, une si
vivante description. La « Guerre Sainte » restait ouverte entre
1'Islam et la Chretiente. Des milliers de Chretiens enleves par
les pirates barbaresques servaient d'esclaves sur les galeres
ou dans les jardins de leurs ravisseurs jusqu'a ce qu'ils fussent
rachetes par les ordres religieux specialises dans cette ceuvre
d'assistance : Trinitaires et Peres de la Mercy. Au debut du
XVIIe siecle, saint Vincent de Paul, un temps, lui-mfime,
esclave a Tunis, fonda 1'ordre des Lazaristes pour le secours
moral et materiel de ces captifs.

Le Traite de Munster, en 1648, fondamental pour la consti-
tution du droit public europeen, est a l'origine des regies
modernes sur le traitement des prisonniers de guerre.

II est dit a l'article 43 de ce traite que les prisonniers seront
liberes, sans rancon de part et d'autre, sans aucune exception
ni reserve.

1 Cit6 par F. SCHEIDL, Die Kriegsgefangenschaft, Berlin 1943, p. 32.
2
 PASQUIER, Les Recherches de la France, L. IV, Ch. 12.

3 F. SCHEIDL, op. cit. p. 28.
4
 BYNKERSHOECK, Questiones juris publici, L. I, Ch. III.
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Cette decision politique est en avance sur les idees juri-
diques du temps, car Grotius admet encore, sous l'influence
du droit romain et des poetes latins, que les prisonniers de guerre
deviennent esclaves, eux et leur posterite. II est vrai qu'il recom-
mande d'adoucir le sort de tels esclaves et se prononce pour
le rachat des captifs *.

En 1659", l'article 101 du traite des Pyrenees semble indi-
quer que l'usage etait encore d'envoyer les prisonniers de guerre
aux galeres. Le general commandant I'armee de Guillaume
d'Orange en Irlande, vers 1690, menaca de deporter en Amerique
les prisonniers de guerre. A quoi le due de Berwick repondit
au nom du Roi de France que, si cette menace etait suivie d'effet,
il enverrait aux galeres, en France, les prisonniers qu'il detenait2.
Puffendorf3 suit Grotius et opine que le vainqueur peut epar-
gner la vie des prisonniers de guerre si ceux-ci promettent de
devenir esclaves.

Une disposition de la Capitulation de Namur, en 1692, dis-
pose que «les officiers de S. M. ne pourront forcer les soldats
apres leur convalescence d'abandonner le parti des Allies pour
suivre celui de S. M. » 4. Cet engagement prouve que de telles
pressions etaient alors en usage. Voltaire nous en donne un
exemple dans son « Histoire de Russie sous Pierre le Grand ».
« II y avait dans I'armee saxonne, ecrit-il, un regiment francais
qui, ayant ete fait prisonnier tout entier a la fameuse bataille
d'Hochstet, avait ete force de servir dans les troupes saxonnes...
Frappes de la gloire de Charles XII et mecontents du service
de Saxe, ces hommes poserent les armes des qu'ils virent les
ennemis et demanderent d'etre recus parmi les Suedois... Ce
fut la le commencement et le signal d'une deroute entiere. »
Selon le mSme auteur, des massacres de prisonniers etaient
encore pratiques au debut du XVIIIe siecle. Apres avoir narre

1 Cf. BONFILS, Manuel de Droit international public, p. 792 ;
H. GROTIUS, De jure belli ac pads, L. I l l , Ch. VII, par. 8-9 et Ch. XI,
par. 9-13.

2 F. SCHEIDL, Op. Cit., p. 33.
3
 PUFFENDORF, Le Droit de la Nature el des Gens, VI, 3, VIII, 6.

4 GURLT, op. cit., n° 88, p. 51.
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la bataille de Fraustadt (12 fevrier 1706), Voltaire ecrit :
« A 1'egard des Moscovites, ils demanderent la vie a genoux,
mais on les massacra inhumainement plus de six heures apres
le combat, pour punir sur eux les violences de leurs compa-
triotes et pour se debarrasser de ces prisonniers dont on n'eut
su que faire 1. »

De me'me au Bresil, les Francais qui avaient pris pied sur
la cote, sous les ordres du capitaine Duclerc, y furent tous mas-
sacres par les Portugais. Ils furent severement venges par
Dugay-Trouin qui prit Rio en 1711.

Mais au cours du siecle, les usages se modifierent et la reper-
cussion s'en fit aussitot sentir sur la doctrine et la formation
du droit.

Les divers cartels et capitulations que nous avons cites a
propos des blesses concernent aussi les prisonniers de guerre.
II en resulte que les massacres n'ont plus cours. En general
Ton procede a l'echange des prisonniers sans rangon. Vattel,
en 1758, ecrit d'une tout autre encre que Grotius 2 : « Du moment
que votre ennemi est desarme, et qu'il s'est rendu, vous n'avez
plus aucun droit sur sa vie, pourvu, toutefois, qu'il n'ait pas
merite la mort comme chatiment d'un crime ; on doit se sou-
venir que les prisonniers sont hommes et malheureux». « Le
droit des gens volontaire, ajoute-t-il, interdit le massacre d'un
ennemi rendu et de qui on n'a rien a craindre. » Allant plus
loin, Vattel se prononce contre l'emploi des armes empoison-
nees : « Si votre ennemi est une fois mis hors de combat, est-il
besoin qu'il meure inevitablement de ses blessures ? » Noble
langage qui marque une importante evolution des idees et des
moeurs.

A la meme epoque, en 1759, on lit, dans l'introduction du
rapport du comite anglais «charge de 1'administration des
fonds recueillis pour secourir les citoyens francais aujourd'hui
prisonniers dans les territoires britanniques» : «... Secourir
son ennemi, qu'est-ce sinon porter l'humanite a s'unir en une
fraternelle affection, dissipant ainsi les rancunes qui opposent

1
 VOLTAIRE, Hist, de Charles XII; Ch. I l l , p. 90.

2 Cf. VATTEL, Droit des Gens, III, Ch. VIII, par. 153.

949



CHRONIQ UE

les nations et les preparant a etablir entre elles l'amitie et la
paix ? Pendant ce temps, la captivite en deviendra plus tole-
rable et quelques-unes des terribles consequences de la guerre
en seront soulagees. M6me attenuee, la fureur guerriere rem-
plira toujours le monde d'horreurs et de detresses : qu'on ne
laisse point cette fureur s'etendre inutilement, que la haine
et l'inimitie cessent et qu'aucun homme ne soit desormais
appele ennemi, tant qu'il ne nous menace pas de son epee 1. »

Les traites, qui terminent les dernieres guerres de l'Ancien
Regime (traite de 1762 entre la Prusse et la Suede (art. 6),
traite de 1762/63 entre la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne
et le Portugal (art. 24), par exemple), contiennent tous la clause
que les prisonniers de guerre «seront rendus, de bonne foi,
reciproquement, sans rancon ».

Les populations civiles.

Le debut des temps modernes est marque par deux evene-
ments qui montrent bien le mepris des vainqueurs pour les
vaincus, me'me non-combattants.

En 1453, Mahomet II penetra a cheval dans la basilique
de Sainte-Sophie dont il fit une mosquee. Ce drame sanglant
ruina l'Empire millenaire d'Orient et les Musulmans spolierent
les Chretiens sans merci.

En 1492, les Rois catholiques prirent Grenade. Le roi Boabdil
se rendit. La population n'eut la vie sauve qu'a la condition
de se convertir ou de s'exiler.

La population civile est alors consideree, en temps de guerre,
comjne belligerante et exposee aux me'mes dangers que les mili-
taires. Un manifeste proclame par Francois Ier dans sa lutte
contre Charles-Quint s'exprime ainsi: « Savoir faisons que nous
avons declare le dit empereur, ses adherents et tenants son
parti, ensemble les sujets de ses pays patrimoniaux ennemis
de nous et de nos royaumes, seigneuries et sujets, et en ce

1 Le texte complet de l'introduction de ce rapport est publi6 ci-
dessous, p. 969.
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faisant, permettons et donnons conge a. tous nos gens d'user
d'armes contre les dessus-dit, en guerre, par mer et par terre » 1.

Au nom de la morale, le jurisconsulte Bodin proteste contre
cet etat de choses : «Aussi est-il impossible, 6crit-il, de voir
une republique fleurissante en religion, justice, charite, integrite
de vie et brief en toutes sciences liberales et arts mechaniques,
si les citoyens ne jouissent d'une paix tres haute et asseuree :
qui toutefois est la ruine des hommes de guerre, desquels on
ne fait ni mise ni recette non plus que de leurs outils, quand
on est en bonne paix. Et qui est plus ennemi d'un homme pai-
sible que le furieux soldat, du paysan debonnaire que le guerrier
sanguinaire, du philosophe que le capitaine, des sages que les
fols ? Car le plus grand plaisir que recoivent les hommes de
guerre c'est de fourrager le plat pals, voler les paysans, brusler
les villages, assieger, battre, forcer, saccager les villes, massacrer
les bons et mechants, jeunes et vieux, tous ages et tous sexes,,
forcer les filles, se laver au sang des meurtris, souiller les choses
sacrees, raser les temples, blasphemer le nom de Dieu et fouler
aux pieds tout droit divin et humain. 2»

Une premiere tentative d'inclure dans le domaine du droit
la protection des non-belligerants emane du cardinal Bellarmin
qui ecrit en 1619 3 que les inaptes a. la guerre : mineurs, femmes,
vieillards et autres incapables de porter les armes ne doivent
pas etre molestes parce que des raisons d'humanite veulent
que Ton ne puisse tuer ceux qui ne peuvent combattre. Les
pr£tres, les moines, les clercs, les etrangers, les commercants
et les paysans cultivant la terre devaient selon lui etre exempts
de capture en vertu de la coutume de toutes les nations. Mais
il s'agit la de ces regies morales que les theologiens edictaient
plutot en «confesseurs des princes» qu'en juristes. Le droit
positif contemporain n'en tient aucun compte, et Grotius ecrit:

1 Cite par REVON, op. cit., p. 71.
2 BODIN — Republique — V, 5 ; cite par Andre Gardot. Jean Bodin,

se place parmi les fondateurs du droit international. Recueil des cours de
l'Academie de Droit international de La Haye, Vol. 50, p. 670.

Une autre etude de M. Andre GARDOT : Le droit de la guerre dans
Vmuvre des capitaines franfais du XVIe silcle; meme Recueil, Vol. 72,
PP- 397 e t suiv. est particulierement interessant a consulter.

3 Cardinal BELLARMIN, De officio principis christiani, Ch. XXI.
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« Le massacre des femmes et des enfants est compris dans le
droit de la guerre *. » II est suivi par Wheaton qui declare que
« tous les membres de l'Etat ennemi peuvent legalement £tre
traites comme ennemis dans une guerre publique » i. Et Kliiber
est d'avis que «les violences peuvent 6tre exercees chez les
particuliers pour la seule raison qu'ils font partie de l 'Etat» *

Telle est la doctrine. II ne faut s'etonner que la pratique
soit sauvage. Les horreurs de la guerre de Trente ans sont restees
celebres. Les gravures de Callot, particulierement realistes, en
ont propage le souvenir. Scheidl ecrit qu'apres la mort de Gustave-
Adolphe tout reste d'humanite disparut et que la guerre devint
« une boucherie ». II cite un historien allemand selon qui, durant
cette guerre, «la bete humaine se reveilla dans les deux camps.
Contre la population civile, amie ou ennemie, il n'y eut crimes
que la plus sauvage folie ne put inventer. Paysans et bourgeois
furent pilles, battus, tortures : pouces ecrases, langues cousues,
purin ingurgite de force, supplice du feu et maints autres sevices
servaient a deceler la cachette des tresors. Hommes, femmes
et enfants etaient massacres par jeu. Des femmes etaient enle-
vees pour servir de domestiques aux soldats (un regiment de
3000 hommes, par exemple, en enleva 2000).4» II ajoute que
durant cette funeste guerre la population de la BohSme fut
reduite de 3 millions de personnes a 750.000, celle du Wurtem-
berg de 400.000 a 48.000 et celle d'Augsbourg de 80.000 a
18.000 5.

Le droit des gens admettait a l'origine le droit pour un
Etat de retenir, au debut d'une guerre, les etrangers ennemis.
C'est en ce sens que Grotius, influence une fois de plus par le
droit romain, se prononce 6.

Mais, assez rapidement, les idees evoluent. La pratique
anterieure etait loin d'ailleurs d'etre aussi stricte et Ton pour-

1 Traduction Pradier Foder6, I. III. Ch. 4-9.
2 WHEATON, Elements de droit international. II, 4.
3 KLUBER, Droit des gens moderne. N° 232.
4 HENNE am Rhyn. Geschichte der deutschen Kultur, T. II, p. 132.
5 SCHEIDL, op. cit. p. 33.
6 GROTIUS, De jure belli ae pads, T. I l l , Ch. IX. par. 4.
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rait citer, durant la guerre de Cent ans, des edits des souve-
rains anglais et du roi de France Charles V accordant une
treve de quarante jours aux etrangers ennemis pour quitter
le pays. C'est dans le rne'me sens que se prononce Louis XIV,
en 1666, accordant aux Anglais un delai de trois mois pour quitter
le royaume avec leurs marchandises.

Un siecle plus tard, en 1758, Vattel ecrivait : « Le Souve-
rain qui declare la guerre ne peut retenir les sujets de l'ennemi. »
Des lors, la doctrine moderne est generale en ce sens 1.

L'evolution des idees et des mceurs est la meme en faveur
de la protection des populations civiles en pays occupe. C'est
ainsi qu'a propos de la prise de Copenhague par Charles XII,
en 1700, Voltaire relate les faits suivants : «On apporta
au roi de Suede des vivres, parce qu'il fallait obeir, mais on
ne s'attendait guere que des vainqueurs daignassent payer;
ceux qui les apporterent furent bien etonnes d'etre payes gene-
reusement et sans delai par les moindres soldats de l'armee.
II regnait depuis longtemps dans les troupes suedoises une
discipline qui n'avait pas peu contribue a leur victoire : le
jeune roi en augmenta encore la severite. Un soldat n'eiit pas
ose refuser le paiement de ce qu'il achetait, encore moins aller
en maraude, pas meme sortir du camp » 2.

La pratique des represailles, toutefois, vint de temps a
autre sanctionner les manquements a un droit public encore
mal etabli et difficile a observer pour des troupes tradition-
nellement entrainees a vivre sur le pays.

Voltaire, encore, nous en fournit un exemple a propos de
l'incendie d'Altona par le general suedois Steinbock le 9 Janvier
1713 : «Tous les habitants n'etaient pas encore sortis de la
ville lorsque les Suedois y mirent le feu. Altona brula depuis
minuit jusqu'a. dix heures du matin presque toutes les maisons
etaient de bois ; tout fut consume ; et il ne parut pas le lende-
main qu'il y eut eu une ville en cet endroit. Les vieillards, les
malades et les femmes les plus delicates, refugies dans les glaces

1 Cf. BONFILS, op. cit., p. 746.
s
 VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, II, p. 42.
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pendant que leurs maisons etaient en feu, se trainerent aux
portes de Hambourg et supplierent qu'on leur ouvrit et qu'on
leur sauvat la vie : mais on refusa de les recevoir parce qu'il
regnait dans Altona quelques maladies contagieuses, et les
Hambourgeois n'aimaient pas assez les Altonais pour s'exposer,
en les recueillant, a infecter leur propre ville. Ainsi la plupart
de ces miserables expirerent sous les murs de Hambourg en
prenant le ciel a temoin de la barbarie des Suedois et de celle
des Hambourgeois qui ne paraissaient pas moins inhumains.
Toute l'Allemagne cria contre cette violence et les Generaux
de Pologne et de Danemark ecrivirent au comte de Steinbock
pour lui reprocher une cruaute si grande, qui, faite sans necessity
et demeurant sans excuse, soulevait contre lui le ciel et la
terre. Steinbock repondit « qu'il ne s'etait porte a ces extremites
que pour apprendre aux ennemis du roi son maitre a ne plus
faire une guerre de barbares et a respecter le droit des gens ;
qu'ils avaient rempli la Pomeranie de leurs cruautes, devaste
cette belle province, et vendu pres de cent mille habitants
aux Turcs ; que les flambeaux qui avaient mis Altona en cendres
etaient les represailles des boulets rouges par qui Stade avait
ete consumee \ »

En depit de tels exces, certaines regies propres a la pro-
tection des personnes civiles se font jour des le milieu du siecle.
II faut citer la Convention de 1759 entre la Prusse et l'Autriche
ayant pour objet de neutraliser les stations balneaires de Teplitz,
Carlsbad, Landeck et Warmbrunnen au profit des militaires
qui s'y trouvaient soignes, et surtout les Lettres de Securite
par lesquelles le prince de Soubise, pour l'armee fraricaise, et
le due de Brunswick, pour l'armee prussienne, reconnaissaient,
en 1762, la ville de Pyrmont comme territoire neutre et invio-
lable. Cette garantie etait donnee sans restriction, au benefice,
par consequent, de la population civile aussi bien que des mili-
taires en traitement.

Tel est le premier exemple des « zones sanitaires et de secu-
rite » dont le principe vient d'etre inscrit dans le droit positif

1
 VOLTAIRE, Histoire de Charles XII, VII, p. 200.
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par la Convention de Geneve du 12 aout 1949 relative a la
protection des personnes civiles en temps de guerre.

Les progres de l'esprit humanitaire au XVIIIe siecle font
date dans l'histoire.

Ainsi, apres les troubles des guerres de religion et les grands
remaniements territoriaux entraines par elles en Europe, se
reconstituait une chretiente, desunie sans doute, quant au
dogme, mais reconciliee dans le respect d'un droit des gens
d'inspiration chretienne.

La forme monarchique des diverses souverainetes favorisait
une conception patriarcale des rapports entre les hommes et
l'humanisation de la guerre. Nous avons rappele comment
parlait Louis XV a Fontenoy. Ce rrSme roi faisait mettre a la
Bastille l'inventeur d'un explosif juge par lui trop meurtrier 1.

Son petit-fils, Louis XVI, recevant avec faste a Versailles,
en 1788, l'ambassade du Sultan des Indes orientales, demandait
la liberation de tous les soldats anglais retenus prisonniers par
Tippou-Sahib !.

Les autres souverains d'Europe, Frederic de Prusse, Marie-
Therese d'Autriche, Catherine de Russie, pour ne citer que les
plus illustres, sont animes des rne'mes sentiments ; c'est l'epoque
du « despotisme eclaire ». Les armees sont peu nombreuses, com-
posees de mercenaires dont l'entretien est couteux et que Ton
menage autant que possible. Tous les princes sont «cousins »
et bien que la guerre soit l'un des arguments de leur politique
(«ultima ratio regum», gravait-on alors sur les canons), ils
ne se haissent pas. L'on se bat sans acharnement et, comme
l'observe encore, apres Ferrero, M. Gillouin, «cette limita-
tion et cette humanisation de la guerre » reste a l'honneur du
XVIIIe siecle.

C'est alors que se fait entendre la grande voix de Jean-
Jacques Rousseau dont l'intervention est capitale pour la for-
mation du droit humanitaire.

1 Cf. R. GILLOUIN, article public dans les Ecrits de Paris, mars 1951,
p. 86.

s Cf. Ch. GlRTANNER, Op. cit. p. l6o.
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Exprimant pour la premiere fois, sous la forme d'un prin-
cipe du droit des gens, une idee qui correspondait a revolution
des moeurs, il ecrit dans le « Contrat social », en 1762 : « La guerre
n'est point une relation d'homme a homme, mais une relation
d'Etat a Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis
qu'accidentellement, non point comme hommes, ni m6me
comme citoyens, mais comme soldats 1. » Cette formule devait
avoir une repercussion considerable sur la science du droit et
la pratique politique. Nous la retrouvons .en propres termes
sous la plume de Portalis le 14 Floreal an VIII (1801), lors de
l'etablissement de la Cour des Prises par le Premier Consul et
sous celle de Talleyrand dans une depeche a Napoleon, du
20 septembre 1806.

Commentant cette formule, desormais celebre, Jean-Jacques
Rousseau ecrit encore dans le « Contrat social» : « La fin de
la guerre etant la destruction de l'Etat ennemi, on a le droit
d'en tuer les defenseurs tant qu'ils ont les armes a. la main,
mais sitot qu'ils les deposent et se rendent, cessant d'etre
ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simple-
ment hommes et Ton n'a plus droit sur leur vie. » Le philosophe
de Geneve a raison d'ajouter : « Ces principes ne sont pas ceux
de Grotius », et il conclut : «ils derivent de la nature des choses
et sont fondes sur la raison ».

Paroles annonciatrices des temps nouveaux. Au nom d'une
ideologic qui pretend s'inspirer a d'autres sources que celles
de la Religion, l'Encyclopedie va bientot imprimer que «la
loi de nature met des bornes au droit de la guerre ». Elle precise :
« Les Lois, dit-on, doivent se taire parmi le bruit des armes ;
je reponds que s'il faut que les lois civiles, les lois des tribunaux
particuliers de chaque Etat, qui n'ont lieu qu'en temps de
paix, viennent a se taire, il n'en est pas de me"me des lois eter-
nelles qui sont faites pour tous les temps, pour tous les peuples,
et qui sont inscrites dans la nature 2. »

Cet universalisme sera la loi de la Revolution francaise.

1 J. J. ROUSSEAU, Le Contrat Social, I, 4. Ed. Dalibon, p. 14.
2 Encyclopidie « ou Dictionnaire raisonnS des sciences, des arts et des

metiers », Article Guerre, T. XVI, p. 775.
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2. LES TEMPS NOUVEAUX

Les Constituants francais de 1789, a. l'exemple de leurs
aines les Insurgents americains, considerent que la Nature
humaine etant partout et toujours identique a elle-meme, les
droits que l'homme tient d'elle ne peuvent varier suivant les
epoques ou les climats. Us exposent, dans le preambule de leur
Constitution, qu'ils ont resolu de declarer solennellement «les
droits naturels, inalienables et sacres de l'homme », et l'Assem-
blee les proclame « droits de l'homme et du citoyen ». — « Vous
avez voulu, s'ecrie Duport le 18 aout 1789, une Declaration
convenant a tous les hommes, a toutes les nations... il ne faut
pas craindre de dire ici les verites de tous les temps et de tous
les pays. » Et Dupont de Nemours : « II s'agit de la loi fonda-
mentale des lois de notre nation et de celles des autres nations,
qui doit durer autant que les siecles 1. » Ce « cote cosmopolite »,
ce « cote humanitaire » de la Revolution francaise a ete souligne
par maints juristes qui pensent avec Holzendorff, que «l'idee
de justice, l'egalite de tous les hommes devant la loi, la liberte
de conscience, l'abolition de l'esclavage, la liberte individuelle
du citoyen, en un mot, tous les grands principes que la Revolu-
tion francaise a proclames et qui sont devenus le patrimoine
commun des nations policees, donnent a cette Revolution une
importance capitale dans l'histoire du droit des gens » 2.

Le corollaire de ces grands principes etait, dans la pensee
des Constituants, la paix universelle. Malheureusement, ce
pacifisme idealiste et optimiste se heurta a des realites devant
lesquelles il se mua en un bellicisme beaucoup plus dangereux
que la conception de la « guerre en dentelles » vers quoi tendaient
les derniers temps de l'Ancien Regime.

La Nation tout entiere fut mobilisee pour sauver la Revolu-
tion, « conscription, service obligatoire, levee en masse, requi-
sition de toutes les ressources materielles, morales, intellec-
tuelles, passionnelles », tout fut mis en ceuvre et « ces moyens

1 Textes cit6s par Ren6 BRUNET. La Garantie Internationale des droits
de I'Homme, Genfeve 1947, p. 25.

2 De HOLZENDORFF — Eliments de Droit international, par. 8, p. 26.
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se sont reveles si efficaces et devaient procurer a la France,
par la suite, de tels triomphes que les autres puissances, pour
se sauver elles-memes, en attendant de reprendre sur elle l'avan-
tage, durent la suivre et l'imiter sur tous les terrains. Ainsi
commence l'ere des guerres « aux allures dechainees », pour parler
avec le marechal Foch, qui dechireront le monde moderne jus-
qu'aux entrailles » l.

Ces consdquences des guerres de la Revolution et de l'Empire
furent, en effet, durables. Les anciennes monarchies, retablies,
pour ,un temps, apres la defaite de Napoleon, maintinrent, au
nom de la Sainte Alliance, les armees nationales. Aux combats
de quelques poignees de mercenaires ont succede, desormais,
les melees de masses et cet elargissement de la guerre creera
des besoins tels que la charite privee n'y suffira plus. Les gou-
vernements devront, eux-me'mes, en assumer la charge ; encore,
le service de sante des armees sera-t-il si vite deborde que, par
un effort nouveau, la charite privee devra s'employer. Telle
sera l'origine de la Croix-Rouge.

II nous reste a marquer, avant d'aborder les progres de cette
grande institution, les etapes du droit humanitaire dans le
premier demi-siecle des temps nouveaux.

Les blesses et les malades des armies en campagne.

Begin, dans ses « Etudes sur le Service de sante militaire
en France », publiees a Paris en 1849, fait la remarque suivante :
« Les soldats du roi pouvaient accepter les temoignages de la
bienveillance, on pourrait presque dire de la charite royale ;
mais les citoyens appeles par la loi a la defense du territoire
et de la liberte avaient un droit imprescriptible a etre soign6s,
lorsque, pendant ce service, des blessures ou des maladies
venaient les atteindre. » Ce « droit » fut en effet proclame par
l'Assemblee nationale les 21 et 27 avril 1792. Logique avec
ses principes universalistes, la Convention decreta, le 25 mai
1793 : « le traitement obligatoire et egal, dans les hopitaux mili-

1 R. GILLOUIN, art. cit., passim.

958



CHRONIQUE

taires, des soldats ennejnis et des soldats nationaux » *. Ainsi
etait eleve a la hauteur d'une disposition generale ce qui pen-
dant si longtemps n'avait ete realise par les Etats qu'en vertu
de conventions speciales ou avait dependu de l'ordre d'un chef
d'armees. Mais ce decret de la Convention subordonnait l'appli-
cation du nouveau principe a la condition de reciprocity ce
qui, en fait, ne realisait pas grand progres par rapport a la
situation juridique anterieure.

En 1800, Percy, chef du Service de sante de 1'armee fran-
caise, fit approuver, par le general Moreau, un projet de conven-
tion tres precis, en cinq articles, etablissant la neutrality et
la sauvegarde des hopitaux militaires consideres «comme
autant d'asiles inviolables, ou la valeur malheureuse sera res-
pectee, secourue et toujours libre, quelle que soit 1'armee a
laquelle ces hopitaux appartiennent et sur quelque terrain
qu'ils soient etablis ». Ce projet, qui ne fut pas approuve par
le chef de 1'armee autrichienne adverse, se terminait par la
clause suivante : «La presente convention, seulement appli-
cable aux militaires blesses, sera publiee a l'ordre des deux
armees et lue dans chaque corps deux fois par mois. L'execution
de ces articles est recommandee a la loyaute et a l'humanite
de tous les braves et chaque armee promet de punir exemplai-
rement quiconque y contreviendrait. »

Gurlt rappelle que le celebre docteur allemand Bernard
Chnstophe Faust, dans un article de journal du 10 octobre
1805, suggera l'adoption d'une convention propre a adoucir
les maux des blesses de guerre, s'attachant a refuter des argu-
ments qui pourraient 6tre enonces a l'encontre de cette propo-
sition. II note aussi qu'en 1807, a la suite de l'affaire de Stralsund,
ou les Suedois firent prisonniers tous les blesses transportables
d'un hopital militaire francais, le docteur Jean-Philippe Graffen-
auer fit les observations suivantes: «II serait a desirer que, par
une Convention mutuelle entre les puissances belligerantes,
les hopitaux fussent declares neutres. On ne devrait point
regarder comme prisonniers de guerre les pauvres malades et

1 Cf. BASDEVANT, La Revolution frangaise et le droit de la guerre
continentale, Paris, 1901, p. 109.
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blesses qui se trouvent entre les mains des medecins et des
chirurgiens et encore moins ces derniers. L'asile des malheu-
reuses victimes de la guerre devrait £tre considere comme un
lieu sacre et respecte de toutes les nations. Mais, malheureu-
sement, nous ne sommes pas encore parvenus a ce degre
d'humanite ! »

Toujours selon Gurlt, le Dr Auguste Ferdinand Wasserfuhr,
medecin de l'arrnee prussienne, demanda, en 1820, que toutes
les nations s'entendissent pour declarer neutres les blesses et
les malades prisonniers et s'engageassent non seulement a
laisser toute liberte aux hopitaux, mais a soutenir l'ceuvre de
ceux-ci de toutes manieres.

Napoleon, a qui rien n'echappait et qui domine toute cette
periode de l'histoire, se preoccupait beaucoup du sort des
blesses. Une gravure de l'epoque le montre saluant les blesses
ennemis pour « honorer leur malheur» V A Sainte-Helene, le
23 aout 1821, quelques jours avant sa mort, il eut une longue
conversation avec le docteur anglais Arnott. Selon sa maniere,
il presse de questions multiples et precises son interlocuteur.
Le Grand Marechal Bertrand nous a conserve dans son « Jour-
nal » cette curieuse conversation dont voici les principaux
passages:

« —- Beaucoup de personnes vous demandent-elles de mes
nouvelles ?

— Non, quoique tout le monde sache que je vous vois.
(Un moment de silence.)
— Laquelle des deux nations pansait mieux les blesses sur

le champ de bataille ?
— Je crois que les Francais les retiraient, les evacuaient

mieux que nous.
— Ah, cela vient de l'habitude. Laquelle des deux nations

perdait le plus de blesses ?
— Je crois la France.
— Pourquoi ?
•— Parce que nous faisons mieux, je crois, les amputations.

1 Voir Hors-texte.
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— Qui criaient le plus sur les champs de bataille ? Les
Anglais ou les Francais ?

— Je crois de meme.
— Les Anglais criaient-ils beaucoup dans les operations ?
— Les uns effroyablement, d'autres ne disaient rien.
— Avez-vous ete contents de l'organisation de nos ambu-

lances, de notre service medical de l'armee ?
— Tres content.
— Vaut-il le votre ?
— Je le crois.
— Avez-vous ete contents de nos hopitaux ?
— Oui.
— Les avez-vous trouves bien soignes ?
— Oui.
— Les votres le sont-ils mieux ?
— Non.
— Vos blesses se sont-ils plaints de la maniere de les soigner

et de les traiter ?
— Non. »
Quelques mois plus t6t, le 26 novembre 1820, au cours

d'une guerre particulierement sanglante et ou les deux partis
s'etaient signaled par des represailles d'une sauvagerie indicible.
Bolivar, autre grande figure du temps, avait signe a Truxillo
avec le general Morillo une Convention ou il etait dit : « Les
Gouvernements d'Espagne et de Colombie desirant faire con-
naitre au monde l'horreur qu'ils ont pour la guerre d'extermi-
nation qui a devaste jusqu'a present ce territoire et l'a converti
en un theatre de carnage, et desirant pronter du premier moment
de calme qui se presente pour regler la guerre qui existe entre
les deux Gouvernements d'apres les lois suivies par les nations
les plus civilisees et les principes les plus loyaux et les plus
humains sont convenus de nommer des commissaires pour
conclure un traite qui fixe la maniere de faire la guerre.

IV. Les militaires ou les individus a la suite d'un corps
d'armee, qui ont ete pris blesses ou malades dans les hopitaux
ou ailleurs, ne seront point prisonniers de guerre mais ils seront
libres de retourner sous leurs drapeaux aussitot qu'ils seront
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retablis. Comme l'humanite parle hautement en faveur de ces
infortunes qui se sont sacrifies pour la patrie et pour leur gou-
vernement, ils seront traites comme prisonniers de guerre,
mais avec plus d'egards encore, et on leur donnera les me'mes
secours et les me'mes soins qu'aux blesses et aux malades du
parti qui les a fait prisonniers. »

Citant en exemple cette Convention en 1836, dans la Gazette
militaire autrichienne, le conseiller aulique Kaspar Lehmann
proposait aux Puissances europeennes de profiter de la paix
generale pour faire une convention internationale en faveur
des blesses en temps de guerre. Semblable suggestion avait
ete faite, des 1826, dans le m&me organe, par le comte Cancrin,
intendant general de l'armee russe.

Cependant, l'obligation de traiter les blesses ennemis a
l'egal des nationaux n'etait pas encore partout respectee.

Parmi les pionniers qui precederent la Societe d'utilite
publique de Geneve dans la propagation de cette noble id£e,
il faut faire une place de choix au chirurgien italien Ferdinand
Palasciano.

Ne a Capoue en 1815.il faisait partie du corps medical de
l'armee des Bourbons de Naples. Au siege de Messine, lors de
la Revolution de 1848, en depit de l'ordre donne" par l'autorite
militaire de n'epargner aucun ennemi, me'me blesse', Palasciano
donna les me'mes soins aux blesses de l'armee a laquelle il appar-
tenait et a ceux du parti adverse. II fut arr&te pour cette atti-
tude et ne dut son salut qu'a intervention personnelle du roi
Ferdinand. Convaincu de la valeur de son idee, il fit ensuite
tous ses efforts pour la repandre en Italie, en France, en Suisse,
en Allemagne. II preconisait partout «la neutrality des com-
battants blesses et gravement malades ».

La guerre de Crimee, en 1854, revela une bienfaitrice dont
l'exemple, l'abnegation, le courage et les succes pour l'amelio-
ration du sort des blesses ont fait l'un des principaux chefs
du mouvement humanitaire : Florence Nightingale.

L'un de ses biographes ecrit : « Henry Dunant, le fondateur
de la Croix-Rouge, professait que tout l'honneur de la Convention
de Geneve revenait a Miss Nightingale. — C'est, dit-il, son
ceuvre en Crimee qui me mit au cceur de partir pour l'ltalie
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pendant la guerre de 1859 *• " Frappee de l'inferiorite des ambu-
lances anglaises par rapport aux ambulances francaises, les-
quelles beneficiaient de l'aide des sceurs de charite, Florence
Nightingale avait reussi a former un corps d'infirmieres qui
servaient, elles aussi, avec un devouement de religieuses.

Rappelons enfin, a. propos de la guerre de Crimee, une initia-
tive riche d'enseignements : celle du prince Anatole Demidoff
qui, attache a l'ambassade de Russie a Vienne, avait utilise
ses nombreuses relations et sa grande fortune pour secourir
les blesses — russes ou etrangers •— soignes dans les ambu-
lances de son pays. Sur cette ceuvre de charite Ton a ecrit 2:
« Le prince Demidoff s'etait adresse a toutes les personnes de
sa connaissance et les plus grandes dames russes, autrichiennes
et italiennes a Vienne et a Florence, rivalisaient de zele pour
faire de la charpie qui etait, par ses soins, regulierement expe-
diee aux hopitaux russes ou les blesses, amis et ennemis, etaient
soignes pele-mele. Me'me dans ses proprietes de Siberie, les
nombreux enfants de ses salles d'asiles etaient occupes a faire
de la charpie et des souscriptions etaient recueillies parmi la
population au profit des blesses. »

Les prisonniers de guerre.

Les theories de Jean-Jacques Rousseau eurent une influence
considerable sur la condition des prisonniers de guerre.

La guerre etant « une relation d'Etat a Etat », les bellige-
rants ne sont ennemis que par accident. Le droit de tuer l'adver-
saire n'existe que tant que cet adversaire est arme, et cesse
des qu'il s'est rendu. La privation de liberte est la seule mesure
applicable a l'ennemi desarme. A la fin de la guerre, la liberte
des prisonniers doit £tre de part et d'autre restauree.

Le traite d'amitie et de commerce conclu en 1785 entre la
Prusse et les Etats-Unis et dont les signataires ne furent pas
de moindres personnages que Frederic II et Franklin, l'un et

KREBS-JAPY, Florence Nightingale : sa vie son ceuvre, Paris 1932.
* Octave JAUNEZ-SPONVILLE, Les prisonniers de guerre des Puis-

sances belligirantes pendant la guerre de Crimie, Paris, 1870. Avant-
propos.
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l'autre tenants illustres des idees philosophiques, s'inspire de
cette doctrine ; cette convention est, pour notre etude, d'une
tres haute importance theorique. L'article 24 dispose 1 : « afin
d'adoucir le sort des prisonniers de guerre et de ne les point
exposer a fitre envoyes dans les climats eloignes et rigoureux,
ou resserres dans des habitations etroites, malsaines, les deux
Parties contractantes s'engagent solennellement l'une envers
l'autre et a la face de l'univers qu'elles n'adopteront aucun de
ces usages... les baraques seront aussi spacieuses et aussi com-
modes que le sont celles des troupes de la Puissance au pouvoir
de laquelle se trouvent les prisonniers... la ration sera pareille
a celle qui est accordee au soldat de sa propre armee... il sera
permis a chacune des 'deux Puissances d'entretenir un com-
missaire de leur choix dans chaque cantonnement des prison-
niers qui sont au pouvoir de l'autre ; ces commissaires auront
liberte de visiter les prisonniers aussi souvent qu'ils le desire-
ront, ils pourront egalement recevoir et distribuer les douceurs
que les parents ou les amis des prisonniers leur feront par-
venir, enfin, il leur sera libre encore de faire leurs rapports
par lettres ouvertes a ceux qui les employent. Les deux Puis-
sances contractantes ont declare en outre que ni le pretexte
que la guerre rompt les traites, ni tel autre motif quelconque,
ne feront annuler ou suspendre cet article et le precedent,
mais qu'au contraire le temps de la guerre est specifiquement
celui pour lequel ils ont ete stipules, et durant lequel ils seront
observes ainsi que les articles les plus universellement reconnus
par le droit de la nature et des gens. »

L'on ne saurait trop souligner le caractere humanitaire de
ce texte tres en avance sur les pratiques du temps et formant
deja un statut des prisonniers de guerre, statut dont les idees
maitresses se retrouvent dans celles de la Convention de Geneve
de 1929. Toutefois, les dispositions du traite de 1785 ne valaient
qu'entre deux Puissances que n'opposait alors aucune guerre ;
elles n'en constituaient pas moins, des cette epoque, un exemple
important et par leur contenu et par le fait qu'elles etaient

1 Texte reproduit par l'article XII du trait6 revise de 1828 entre
les deux pays.
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prevues pour le temps de guerre et devaient jouer automatique-
ment en cas de conflit. Progres juridique certain par rapport
a la coutume anterieure qui se bornait a la conclusion d'accords
de circonstance, de duree limitee, lors de conflits determines.

L'envoi d'agents par un belligerant chez l'autre, pour veiller
aux interets de ses compatriotes prisonniers, s'etablit vers la
fin du siecle. Nous en trouvons mention dans le cartel franco-
anglais du 13 septembre 1796, dans le Cartel de Washington
du 12 mai 1813 entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
ainsi que dans la Convention precitee de Truxillo entre la Colom-
bie et l'Espagne.

Ce n'est pas a dire que les prisonniers de guerre fussent
toujours traites, en fait, selon des principes aussi genereux.

Durant l'insurrection de Saint-Domingue, en 1803, Rocham-
beau fit mourir 500 prisonniers. Le chef indigene Dessalines,
par represailles, fit pendre 500 Francais. La guerre d'lndepen-
dance dans les colonies espagnoles offre maints episodes ana-
logues. En 1823, en depit de la Convention de Truxillo, toute
la garnison de Porto Cabello fut passee au fil de l'epee. Ailleurs,
ce furent les pontons anglais, les mines de Siberie et les atrocitds
de la guerre d'Espagne !

L'echange des prisonniers n'allait pas toujours sans obstacle.
« M&me a present, ecrit Wheaton en 1836, cet usage n'est pas
obligatoire parmi les nations qui preferent insister sur la rancon
des prisonniers pris par elles, ou laisser leurs concitoyens entre
les mains de l'ennemi jusqu'a la fin de la guerre.»

Pourtant, la legislation interne des Etats civilises fit, de
plus en plus, leur place aux idees humanitaires. En France, par
exemple, l'ordonnance de la Marine de 1832 prescrivit aux
omciers de rappeler a leurs hommes qu'ils « devaient se montrer
genereux envers les prisonniers et que chacun de ceux-ci devait
&tre traite avec les honneurs dus a. son rang ».

Le prince Demidoff, durant la guerre de Crimee, n'avait pas
borne sa sollicitude au sort des blesses. « Sous son interessante
direction, ecrit le memorialiste que nous avons cite, une asso-
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ciation se forma pour prater aux prisonniers de guerre une
assistance de tous genres, etudier leurs besoins, et faire toutes
les demarches pour que rien ne manquat a leur bien-e"tre, trans-
mettre de leurs nouvelles a leur famille et vice-versa ; leur faire
parvenir les secours d'argent que leurs parents desiraient leur
envoyer ; leur fournir meTne les moyens de passer joyeusement
les f&tes nationales qu'ils avaient 1'habitude de celebrer dans
leur pays ; adoucir, en un mot, pour eux, les ennuis et les pri-
vations de la captivite. Mais, chose peut-6tre sans precedent \
il s'etait devoue avec autant de zele au bien-e"tre des prisonniers
appartenant aux nations en guerre avec la sienne, qu'a celui
de ses propres compatriotes. Grace au ciel et aux progres de
la civilisation, le temps n'est plus ou les prisonniers de guerre
etaient traites comme des b6tes sauvages exposees dans une
menagerie a. la curiosite publique et parques sur des pontons
ou dans des reduits malsains, ou la charite privee devait suffire
presque seule a leurs besoins. Aujourd'hui, chez toutes les
nations civilisees de l'Europe, les prisonniers de guerre sont
traites avec humanite et assimiles, pour la solde et les rations,
aux militaires nationaux du mSme grade.»

Illustrant de facon frappante ces considerations, l'auteur
cite une lettre aux termes de laquelle le reverend archipretre
Joseph Vassilieff, qui avait ete autorise a s'occuper des pri-
sonniers russes en France, ecrit : « J'oubliais de vous dire que
j'ai invite les autorites francaises, tant a 1'ile d'Aix qu'a Tours,
a venir passer la soiree dans la reunion des officiers prisonniers
et que tous se sont empresses de se rendre a mon invitation
et ont temoigne en general de la plus grande bienveillance envers
les prisonniers. »

Les populations civiles.

Au XIXe siecle, conformement aux idees de Jean-Jacques
Rousseau, la distinction entre combattants et non-combattants
est definitivement entree dans le droit public europeen.

1 Le texte du rapport publie, en 1759, par le pr6sident du Comite
anglais forme pour l'entretien des prisonniers francais en Angleterre
et dont nous avons parle ci-dessus, est propre a rectifier cette assertion,
sans rien enlever, toutefois, au merite du prince DemidofL

966



CHRONIQUE

«Les Etats belligerants sont seuls des ennemis au sens
propre du mot. Les citoyens, les sujets des Etats ne sont pas,
comme hommes, des ennemis, ni entre eux ni vis-a-vis de l'Etat
adverse : ils ne sont pas, en tant que particuliers, parties belli-
gerantes 1. »

C'est en ce sens que disposent, par exemple, la Capitulation
de Flessingue en 1809 et celle de Pampelune en 1813. Aux
termes de la premiere, «... tout Frangais qui ne serait pas habi-
tant de Flessingue avant l'annee 1807 sera envoye en Angleterre
pour y 6tre traite selon le reglement qui pourra e"tre fait entre
les deux Gouvernements sur les non-combattants. Leurs pro-
prietes particulieres et personnelles seront respectees ; il leur
sera permis de garder tous les papiers qui peuvent avoir rapport
et servir a la reddition de leurs comptes ». Selon la seconde :
«... les Francais non-combattants qui se trouvent en ce moment
dans la place de Pampelune ne seront pas considered comme
prisonniers de guerre et seront libres de se rendre en France ».

En principe, les civils ne sont done pas exposes aux me'mes
dangers que les militaires. La regie souffre des exceptions,
durant les guerres civiles notamment, parce que le droit de
la guerre n'est pas applicable a de tels conflits, mais dans les
guerres internationales, il est en general respecte. En outre,
les engins meurtriers n'ont encore pas une puissance telle qu'ils
menacent serieusement les populations civiles, hors la proximite
immediate des champs de bataille.

Ainsi, durant les derniers temps de l'ancien regime et le
commencement des temps nouveaux, la formation du droit des
gens et l'elaboration du droit de la guerre se sont accompa-
gnees d'un developpement continu des idees humanitaires.
Celles-ci, pourtant, ne sont pas encore groupees en un corps
de regies dont on puisse dire qu'il constitue vraiment un
« droit ».

Les nombreux accords, cartels, capitulations et autres
traites qui ont determine le sort des blesses, des prisonniers
et des civils, gardaient en effet — sauf exceptions — le caractere
episodique de traites congus a l'occasion d'un conflit particulier.

1 BONFILS, op. cit. p. 742.
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La guerre finie, les Etats contractants n'etaient plus lies entre
eux par ces documents. Meme, quand il arrivait, comme aux
termes du Traite de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis,
que certaines clauses prevues precisement pour le temps de
guerre eussent une duree indeterminee, celles-ci ne liaient que
les deux signataires. La solution adoptee restait ignoree des
autres nations. Quelques precurseurs dont nous avons, au pas-
sage, salue la memoire avaient, sans doute, signale l'interet
humain que presenterait une convention internationale, valable
pour tous les temps et tous les pays, afin de determiner, en
prevision de la guerre, le statut des victimes de celle-ci, mais
aucun traite de cette sorte n'avait ete negocie par les Gouver-
nements. Les lecons humanitaires donnees par certains chefs
d'Etat ou certains chefs de guerre, des medecins ou des phi-
lanthropes, pouvaient etre invoquees comme source d'inspira-
tion par les legislateurs, mais rien n'en avait encore ete retenu
dans le droit international positif.

II appartenait aux promoteurs de la Ire Convention de
Geneve de fonder le droit humanitaire, et nous verrons quelle
fut 1'ampleur de cette victoire en esquissant, dans le prochain
chapitre, quelques donnees sur l'histoire de la Croix-Rouge.

Henri Coursier
membre du Service juridique
du Cowiite international

de la Croix-Rouge
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