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QUELQUES REMARQUES AU SUJET DE L ORIGINE DE LA CONVENTION

DE GENEVE

Nous avons sous lesyeuxune petite brochure delaseriepubliee
par le Comite central des societes allemandes en vue de donner un
apercu general de ['organisation et de l'activite de la C roix-Rouge1.
Les periodes principales de 1'histoire de la Convention de Geneve
y sont exposees clairemeat et simplement, ce qui permet au lecteur
de se faire une idee assez complete des faits se rattachant A ce
celebre acte international. 11s ne sont pas cependant etudies a la
source meme, mais sont simpleni'jnt relates d'apres les recherches
d'auteurs competents, comme Gurlt, Luderet d'autres. Ne parta-
geant pas le point de vue de ces auteurs sur certaines questions
concernant surtout l'epoque qui a precede la Convention de
Geneve, nous nous permettons d'exposer ici quelques reflexions a
ce sujet.

La protection des blesses a la guerre est une exigence de la
civilisation moderne et depend etroitement de l'organisation
gen^rale de l'ordre juridique dans la societe des nations. Aiissi
est-il comprehensible qu'en etudiant 1'histoire de la Convention de
Geneve, l'auteur de la brochure indiquee traite d'abord la ques-
tion du rapport entre les necessity de la guerre et les exigences
de l'humanite. Ces dernieres n'apparaissent pas comme un facteur
independant dans la formation du droit de la guerre, elles ne sont
consid6rees, dit M. Meyer, que lorsqu'elles ne se trouvent pas en
contradiction avec la nature et le but de la guerre. C'est la une
affirmation trop souveut repetee dans la theorie et dans la pratique,
helas! Mais en la formulant, on perd generalement de vue la
nature des int^rets internationaux qui, par la sanction juridique
qu'ils recoivent, sont consideres selon la terminologie actuelle
comme « neutralises)). Plus specialement, en ce qui concerne la

' Meyer. Geschichto der Genfer Konvention (Schriftcn der Vereine vom
Rothen Kreuz, Heft 1.) — Berlin. 1901, in-8", 64 pages.
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Convention de Geneve ot la Croix-Rouge, c'est seulement la
connaissance du developpement des secours aux blesses, qui peut
nous donner un criterium precis pour 6tablir une juste limite
dans ce domaine entre les exigences de Thumanite et celles de la
guerre. La Croix-Rouge est-elle «une servante dans la guerre »,
selon l'expression de Luder, ou au contraire est-elle une auxiliaire
de la paix, c'est-a-dire d'un ordre juridique, d'une organisation
etablie, comme cela a 6t6 reconnu dernierement a l'occasion de la
distribution du prix Nobel. Une r^ponse a ces questions
fournirait le moyen d'eclaircir les doutes et de combler les
lacunes qui se sont revele'es dans l'application pratique de la
Convention de Geneve, sous la sauvegarde de laquelle les soins
aux soldats malades et blesses sont donnes. Cette rgponse permit -
trait aussi de demontrer que les membres de la communaute
internationale ont ledroit d'exiger, dans l'interet de l'inviolabilite
des bases reconnues pareux comme indispensables pour « une paix
generale », une limitation de la force la meme oil l'application
libre de cette derniere serait jug£e utile pour les operations de la
guerre.

De suite apres la conference de 1864, on aentendu, precisemenl
en Suisse, one protestation contre la ratification possible de l'acte
elabore' a Geneve. A la tete des protestaires nous voyons le colonel
Lecomte, celebre ecrivain militaire, qui disait: « Nous char-
ger d'une maniere generale et absolue des blesses ennemis par
un sentiment spontane de philanthropio ou de pitie', serait une
O3uvre peu pratique et en realite peu humanitaire, car elle ne
tendrait a rien moins qu'a prolonger la guerre a notre detriment
et par consequent a augmenter dans tous les cas nos perles et
l'£tendue de nos malheurs.» Voila les paroles d'un representant
sincere de la theorie des nficessites de la guerre! Mais tel n'etait
pas le point de vue du D6partement politique du Conseil federal
suisse, qui s'exprimait ainsi sur le meme sujet: « En etfet, on ne
saurait disconvenir, que malgr6 les difficultes que pourrait ren-
contrer la realisation de cette id^e, elle est inspired par des senti-
ments si nobles et si humains qu'elle merite d'etre energiquement
appuy^e precisement par la Suisse. La Suisse n'est guere
appelee a prendre activement part aux guerres europeennes,
mais elle ne saurait mieux accomplir son obligation de droit
international de concourir au bien des autres Etats qu'en
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prenant la defense des blesses. » Cette reconnaissance du « bien »
est, selon nous, un des principes qui doivent, a la guerre, tracer
les limites de la force.

En etudiant l'histoire de la Convention de Geneve, il faut avant
tout examiner les conditions qui ont fait naitre et d£velopper ce
sentiment du « bien » par rapport aux soins a donner aux blesses.
Bien que M. Meyer admette revolution des idSes juridiques
concernant l'organisation des secours aux blesses, il n'expose (sur-
tout en parlant .des XVII el XVIII ss.) que les conclusions de
Gurlt, qui ne prete aucune attention aux facteurs de la vie sociale
et politique, desquels dependent cependanl le caractere et l'etendue
de ces secours. II est probable qu'en comblant cette lacune on
aurait d6montr6 que I'int6ret qui s'attache aux soins a donner aux
victimes de la guerre est lie aussi etroitement a la nature de la
communaute Internationale actuelle, que l'emploi de la force est
lie a la nature de la guerre. Le but du droit est de fixer une
limite entre les inlere'ts opposes.

Les relations entre les Etats se constituent sous l'influence des
preoccupations civilisatrices desmembresdelacommunauteinter-
nationale, laquelle est dans une connexite intime avec le develop-
pement de la vie interieure de chaque Etat, comprenantle respect
de l'ordre 6tabli, la reconnaissance des droits de l'individu, la
garantie de l'initiative privee etl'activit§ sociale. Cette dependance
respective se caracterise tant dans l'ensemble de la vie internatio-
nale que dans ses manifestations speciales. G'est pourquoi les
secours aux blesses ont et§ de prime abord reserves aux nationaux.
Ensuite, au fur et a mesure qu'on comprit mieux l'interet national,
on vit plus clairement l'importance d'une regletnentation interna-
tionale; la consequence naturelle devait en etre la defaite de ce
nationalisme etroit.

Le moyen age, ce monde « dur et froid comme une machine
d'airain, ou l'homme n'a jamais ete 6valu6 et estim6 que selon ses
forces physiques, » fut pendant une longue periode totalement igno-
rant des secours reguliers aux victimes de la guerre, pour lesquelles
seuls leurs proches parents et les hommes vou6s a la charite
eprouvaient de la pitie\ Dans ces conditions l'ennemi tombe sur le
champ de bataille 6tait sans defense et sans droits. II est vrai qu'a
cetteepoque on connaissait deja la ran^on des prisonniers de guerre
el la pespeclive d'une recompense pecuniaire engageait l'ennemi
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a soigner ses prisonniers blesses. Mais les conditions de la
rancon 6taient stipules entre les personnes directement inte-
ress^es dans cette affaire et ces dernieres pendant la duree du
systeme,.^es troupes mercenaires ne furent pas des Etats. Nous
voyans que chez la plupart des nations, en Allemagne surtout, tes
soldats organises en compagnies militaires, n'avaient qu'un but:
1'exploitation de la guerre, de telle sorte que le mobile deces com-
pagnies ressemblait a celui des associations commerciales de nos
jours, exploitant les domaines de la vie economique, mais a cela
pres que le capital engage n'avait pas seulement une valeur pecu-
niaire, mais qu'il s'agissait encore de la vie des participants. Le
caractere presque exclusivemenl priv6 d'une telle organisation
militaire, laissant loute la responsabilite' d'une campagne a la
charge de ceux qui I'entreprenaient, empechait i'Etat de penetrer
dans la vie interieure de I'arme'e et par consequent rendait impos-
sible la promulgation d'une loi internationale pour la protection
des blesse"s. L'importance des regies du droit international dans
ce domaine n'a attire l'attention des gouvernements qu'au moment
oilTinte'ret de la conservation d'une armSe permanente a donne'
une base solide a la pratique del'echange en masse de-. prisonniers
de guerre.

Nous arrivons a I'epoque de la monarchie absolue, soit a la
pSriode s'etendant entre la Reforme et la Revolution francaise. Le
racolage reste toujours le moyen habituel de completer l'arm^e,
mais les gGneraux et les colonels, de spficulateurs qu'ils etaient,
deviennent des repr6sentants de l'Etat. L'administration militaire
se trouve maintenant entre les mains des princes et Ton prend des
mesures pour conserver la sante des soldats. Cependant cette sante
n'avail de valeur aux yeux des gouvernements que pour la conser-
vation "d'une force militaire precieuse ', la consideration du soldat
comme homme et comme citoyen n'entrant pas en ligne de compte.
Le but qu'on poursuivait au moyen des armees, leur composition,
le mode dont on se servait pour les completer, expliquent cette
•

1 Vos troupes sont un corps dont vous etes la tete.
II faut penser pour lui, ranimer son effort,
Agir quand il repose et veiller quand il dort!...

L'art'de vaincre est;perdu sans l'art desvibsister...
O'est avec de telles* paroles que Frederic le Grand s'adressait a son fils.



71
inaniere de voir. « Le roi, dit un offlcier prussien dans ses me-
moires, a besoin de l'armee non pour deTendre le pays, mais pour
ex£cuter aveuglement ses ordres. » Voila la cause de l'absence au
sein des armees de ces elements de population qui, par amour de
la patrie ainsi qu'a cause des liens economiques qui les rattachent
a 1'Etat, sont bien plus de bons de"fenseurs de leur pays que des
executeurs automatiques d'ordres royaux. Les classes laborieuses
ne re'pondaient guere au son de la trompette de l'enroleur et il ne
restait de toute la population qu'une petite minorite, — « la lie »,
comme disait Frederic le Grand — dont on ne pouvait faire une
bonne force militaire. Lesgouvernemenlselaientoblig6s de prendre
a leur solde des Grangers et quelquefois d'acheter des armees
enlieres chez des princes voisins. Dans ces conditions, il etait
indispensable de convener les soldats" recrut6s, ce qui obligeait les
Etatsnon seulement a fonder des institutions sanitaires, mais aussi
a conclure des traites (ilserait plus juste de dire: a inserer des
clauses dans les differents arrangements) concernant les blesses.
Ici done le veritable mobile qui pousse l'Etat a prendre les memes
soins de ceux de ses soldats qui sont tombes entre les mains de
l'ennemi (ils pouvaient 6tre echauges plus tard), que de ceux qui
sont encore dans les rangs de son armee, e'est la conservation de
la force militaire.

Les traits caract6ristiques de ces conventions rationnelles peu-
vent etre groupes ainsi:

\. L'armee ou la garnison, en quittant un endroit occupe par
l'ennemi, ne laisse point ses blesses sans secours, mais en vertu d'un
traite conclu avec l'ennemi, leur assure d'abord l'inviolabilite, puis
des conditions favorables pour une prompte guerison, enfln des
moyens de transport pour leur permettre une fois gueris de
rejoindre leur corps.

2. Si la garnison capitule et devient prisonniere, les malades et
les blesses subissent le meme sort. Etant pris pendant le combat,
ils sont de meme considere's comme prisonniers de guerre (sauf
quelques rares exceptions) et l'ennemi, tout en leur accordant
certaines faveurs, se reserve tonjours par des stipulations ses
droits a la ranQon et a l'echauge.

3. Lechefde l'arme'equi conclut une capitulation, un armistice
ou un autre traite special, s'engage, sous reserve d'une recompense
ulterieure, a fournir aux prisonniers malades et blesses !a nourri-
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ture et les soins, a ne pas permettre un mauvais traitement et a ne
pas les induire en tentation de quitter leur drapeau.

4. Les frais d'entretien et de medicaments pour les malades et
blesses sonta la charge de l'Etat au service duquel ilsse trouvaient
avant leur capture; de plus, souvent leur Etat envoie son per-
sonnel medical pour les soigner dans le camp ennemi.

5. D'apres certains traite's sanctionnanl un usage rec.u, les per-
•sonnes appartenant au corps medical ne sont pas soumises a la
•capture. Cette faveur ne leur est pourtant pas accorded a cause
du service et dans l'intSret d'un ordre supe>ieur, mais simplement
parce qu'elles n'appartiennent pas a la classe des combattants. •

6. Les h6pitaux et leur materiel ne jouissent pas (except^ quel-
ques cas) du droit de I'inviolabilit6.

Nous voyons done qu'a l'e'poque de la monarchie absolue, soit
sous l'ancien regime, les secours aux blesses etaient donnSs en
grande partie par l'Etat au service duquel etaient les soldats
victimes de la guerre et le r&le de l'Etat ennemi 6tait sous ce
rapport insigniflant. Ge dernier ne connaissait, du reste, aucun
devoir s'il ne lui 6tait impose par le traits. En 1742, par exemple
(une annGe avant la conclusion du cartel de Francfort de 1743, l'un
des traite's les plus humains de l'6poque), les Autrichiens, apres
avoir pris un village oii se trouvaient 800 Francais, les massa-
crerent tous. Devant de tels fails il faut constater que l'idee
du caractere international du personnel et du materiel sanitaires
n'a pas encore pouss6 de racines dans la conscience juridique de
ce temps-la. C'est seulement sous l'influence des circonstances par-
ticulieres que 1'histoire a enregistre des exceptions a notre these.
Par exemple, grace au caractere chevaleresque de deux chefs, l'un
Francais, l'autre Anglais, !on convint, en 1743, de considerer les
hopitaux comme inviolables (that the hospitals on both sides should
be considered as sanctuaries for the sick, and mutually protected):
et ce qui est plus, ces nobles chefs respecterent scrupuleusement
cet arrangement. Mais malgre' cette entente entre le comte Stair el

le due de Noailles, malgre qu'on l'ait renouvel6e dans les capitu-

1 Dans les memes conditions que le personnel medical se trouvaient les
femmes, les domestiques, les musiciens, les juges militaires et beaucoup
d'autres categories de personnes no prcnant pas de part active aux
hostilites.
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lations de 1746, 1759 el 1762, l'inviolabilite" des hopitaux ne fut
point reconnue dans les guerres posterieures. Du moins, Pringle,
1'auteur anglais qui nous rapporte la convention ei-dessus men-
tionn^e, constate le peu d'influence qu'elle eut sur la pratique
militaire.

Si Ton prend done en consideration: 1° l'absence d'une
regie permanente, determinant la situation juridique des blesses;
2° la necessity d'une recompense ulterieure de l'ennemi pour
les services rendus; 3° l'absence de l'inviolabilite des h6pi-
taux; 4° la meconnaissance de l'idee du caraclere interna-
tional des secours aux blesses, dont l'embleme est actuellement
la croix rouge — peut-on admettre avec M. Meyer que les
peuples civilises praliquaient, pendant deux siecles avant la
Convention de Geneve, comme un usage international, ce qu'ils
ont stipule dans l'acte de 1864? La Convention de Geneve a pro-
clame le principe inebranlable de l'organisation internationale de
secours a tous les blesses, sans distinction de nationnlite, et inde'-
pendamment de la volonte des chefs des armees; ellea etabli une
formule juridique de cette organisation et a donne' a la cause du
poin des blesses un caractere international. S'il en est ainsi, nous
ne pouvons pas souscrire a la these de M. Meyer. Selon nous,
les traits caracteristiques de la Convention de Geneve sontt
inconnus a la pratique suivie avant elle. Cette derniere n'a fai
que pr6parer la possibility d'une acceptation de l'acte de 1864
comme d'une nouvelle etape dans le dSveloppemeut des principes
reglant la situation des blesses. Les ecrivains de l'6poque de la
monarchie absolue nous montrent, par leur theorie des devoirs
internationaux a l'egard des blesses, les resultats positifs atteints,
sous l'influence de multiples conventions conclues entres les belli-
gerants, vers la fin du XVIII0 siecle. Hatons-nous de dire que
nous n'avons en vue, pour le moment, que la fin du XVIII6 siecle.
car la p£riode qui s'etend depuis la Revolution francaise jusqu'a
Tan 1864 est marquee par un developpement ulte>ieur des regies
Internationales. Cette periode se pr^sente comme une transition a
1'etat de choses actuel, consacre par la Convention de Geneve.

Hugo Grotius, en fondant en 1625 la science du droit des gens,
ne fait aucune allusion aux blesses en general, ni au personnel
medical. La pratique internationale de son temps n'a fait sous ce
rapport que des premiers pas timides; ils ne commencerent a



s'affermir que dans les dernieres ann6es du XVIP siecle. « La jus-
tice naturelle » n'a pas suffi, en l'absence de faits positifs dans la vie,
a faire comprendre les devoirs envers les bless6s, si evidents de nos
jours. Meme quelques dizaines d'annees plus tard, quand les
conventions internationales sont devenues plus frSquentes et qu'a
deja 6te conclu le celebre cartel de 1743, dont les auteurs rivali-
saient de magnanimity a l'egard des vic'times de la guerre, Vattel,
pas plus que Grotius, le pere de la science du droit international,
n'aborde la question de la reglementation internationale du
secours aux malades et blesses. Cependant, suivant Montesquieu
et Wolff, il proclame un prinoipe qui temoigne d'un immense
progres, du a l'influence de la pratique militaire sur la maniere de
comprendre « la loi naturelle ». Vattel se debarrasse des doctrines
debeaucoup de ses pred^cesseurs, qui reconnaissentledroitdetuer
ou de require en esclavage l'ennemi desarme et capture, en disant:
a partir du moment oil l'ennemi s'est rendu, vous n'avez aucun
droit sur sa vie. Cela permet a G.-F. Martens, auteur tres verse
dans la connaissance des relations internalionales, non seulement
de constater, a la fin du XVIII0 sifecie, que le droit de tuer ou de
blesser a sa limite la ou. cesse la resistance de l'ennemi, mais de
formuler nettement la regie de la « loi naturelle » touchant l'invio-
labilile non seulement de la vie des prisonniers de guerre, mais
aussi des blesses incapables de combattre. Envisageant G.-F.
Martens comme un ecrivain d'une grande autorile dans les ques-
tions du droit des gens de son temps, nous pouvons affirmer qu'a la
veille de la Revolution francaise, l'inviolabilite' de la vie d'un blessti,
jouissant en cas de capture des droits des prisonniers de guerre, a
6te reconnue par la communaute internationale. D'apres les traites
cites plus haut, nous voyons pourtant que les malades et blesses
n'ont 6te soignes par l'Etat ennemi qu'en vertu de stipu-
lations speciales '. L'interet de la conservation de l'arm^e
determinait dans le domaine inlernational l'intervenlion des
Etats et, par consequent, cet interetn'existaitque pour lesgouver-
nements a l'armee desquels appartenaient les malades et blesses.

Les nouvelles bases de la vie politique et sociale creees par la

1 Martens, parlant du soin des blesses restes sur le champ de bataiile a,
scion nous, en vuc seulement leur protection contrc le pillage et les mauvais
traitements.
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Revolution francaise transformerent l'attitude de l'Etat envers les
victimes de la guerre. De plus, elles contribuerent a la formation
d'un nouveau facteur de l'assistance aux blesses: a savoir le r61e de
la population paisible, c'est-a-dire ne prenant pas directement part
a la guerre. De ce cotS-la, pendant les giierres de la Revolution, les
dons commencerent a affluer en faveur des hopitaux et des
ambulances. La mort des soldats n'est plus une perte seulement
pour le roi, c'est une blessure pour la patrie qui pleure ses fils.
L'Etat considere maintenant le soin des victimes comme une
obligation de droit public. Les soldats du roi, ecrit un auteur
francais, acceptaient ces soins comme une manifestation de sa
mise'ricorde, mais les citoyens appeles par la loi a defendre leur
pays ont le « droit •» d'etre soigne"s au compte de l'Etat s'ils tom-
bent malades en accomplissant leur devoir. En effet, I'assemble'e
nationale decrete, les 21 et 27 avril 1792, la fondation d'institutions
ou l'homme d« guerre puisse trouver en cas de maladie les
secours qu'il est en droit d'attendre de la patrie. Cet etat d'esprit
resulte des tendances de l'epoque, empreintes des principes de la
philosophie du XVIII* siecle et de ceux de la declaration des
droits de l'homme et du citoyen. Son apparition dans la legislation
est toute naturelle, des le moment ou la population entiere du pays,
sans distinction de grade, d'age et de sexe, se leva au nom de la
liberty et de l'independance nationales.

Comme resultat logique du developpement dans le domaine
international des idees du gouvernement r6volutionnaire, est
apparu le decret du 25 mai 1793, proclamant l'obligation de
soigner ^galement les blesses nationaux et ennemis, recueillis
dans les hopitaux de l'Etat. Ce decret impose aux gene>aux fran-
qn\s des regies uniformes a introduire dans leurs conventions avec
l'ennemi, particulierement dans celles concernant la situation des
blesses. Malgr6 les horreurs des guerres de l'epoque napoleo-
nienne, malgre les traites du XIXe siecle, qui reconnaissaient,
comme leurs devanciers, le droit de 1'ennemi a une recompense
pour ses secours aux prisonniers blesses, ce devint un usage interna-
tional ayant force de loi d'accorder des soins egaux aux soldats
tombe's sur le champ de bataille, independamment de leur natio-
nality. En effet, l'article 79 des instructions aux armies de l'Am6-
rique du Nord de 1863 — ce premier essai de codification du droit
de la guerre — proclame que « tout ennemi blesse qui sera
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capture1, sera aussi bien soigne que le permettront les ressources
du service medical de PannSe. La communaute internationale
doit ce succes, realise dans la premiere moitie du XIX6 siecle,
aux principes de la grande revolution francaise; ils sont entry's
dans la vie sous l'influence de profonds changements introduits
dans 1'ordre social et politique, a la base desquels se trouve le
respect des droits individuels.

Malgre cela, l'assistance aux blesses reste jusqu'a la deuxieme
moitie du XlXe siecle dans un etat deplorable, et les recitsdes con-
temporains contiennent des descriptions lamentables de la situation
des « nobles victimes de la guerre ». Un tel 6tat de choses resulte
de deux categories de faits, dont l'une a un caractere national et
l'autre international. La correlation de ces deux ordres de faits a
ete d6ja marquee ci-dessus. L'organisation sanitaire officielle ne
satisfaisait pas a toutes les exigences, malgre les efforts des gon-
vernements de lui donner autant que possible un'e base solide. Les
plaintes incessantes relatives au manque de personnel et de
materiel, au mauvais systems de transport, ont 6t£ formulees de
tout temps, quand coulait a la guerre le sang de l'homme. Mais
les chefs des armees ne pretaient que trop peu d'attention au ser-
vice sanitaire, en subordonnant ces interets aux necessites des
operations militaires. D'un autre c&te, l'inviolabilite des hOpitaux
n'etait pas observee, et de ce fait des aggravations survenaient
parfois dans l'etat des malades '. De meme le personnel medical
etait sujet a etre capture et souvent saisi. On remarque sous ce
rapport meme un certain recul comparativement avec la pratique
du siecle precedent.

Deja a la fin du XVIIe siecle, a plusieurs reprises, des vceux
furent formul6s pour que «les hopitaux militaires fusseut, de part,
et d'autre, des asiles inviolables pour les malades et pour ceux qui
les servent; qu'ils fussent regardes comme des sanctuaires dont i 1
n'est pas permis d'approcher les armes a la main ». Ces VOBUX

furent r6petes aussi au XIXs siecle par des personnes competentes,
appartenant au monde medical. Enfin Peyrilhe formule en 17801a
regie que nous venons de citer, au nom « des veritables intere'ts

1 Nous ne parlons que d'inviolabilite en cas de capture, car d̂ ja au temps
de la Revolution francaise, un usage international commenja a s'̂ tablir, em-
pechant de tirer sur les hfipftaux situes sur le clianip de bataille.
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des princes, comme aussi de leurs sujets ». II semble que « les veri-
tables inte'r.dts » n'aient pas 6t6 bien evidents, puisque encore long-
temps apres, la voix des personnes insistant comme Peyrilhe sur
la n^cessite d'une rSforme n'6tait pas ecout6e. Ceia 6tait compre-
hensible aussi longlemps que, dans les hopitaux et ambulances,
le d6sordre d£passait toute limite: une reforme Internationale ne
pouvait etre que la consequence d'un ordre national etabli.

Apres une longue ,p§riode de paix eclatent l'une apres 1'autre
deux terribles guerres : celle de Grim6e en 1853-1856 et d'ltalie en
1859. Dans la question qui nous interesse ces guerres jouent un
rdle important. Dans l'espace de troisans a peine 800,000 hommes
sont blesses ou tu6s en Crim6e, et environ 40,000 hommes apres
la seule bataille de Solferino. Ces deux guerres ont laisse une trace
sanglaute dans l'histoire de l'humanite et, devant ces horreurs, les
contemporains se sont arrete's.

Nous savons deja que la population paisible avait commence,
depuis la Revolution francaise, a porter beaucoup d'interet aux vic-
times de la guerre. Ces preoccupations augmenterent a 1'epoque
des guerres pour I'ind6pendance de I'Allemagne, lorsque, d'apres
Gurlt, l'Allemagne (avant elle encore ce fut la France avec ses
levees en masse) donna pour sauver la patrie ce qu'elle avait de
plus cher: ses fils. Mais le mouvement en faveur des blesses ne
revetit cependant aucune organisation quelque peu stable; les con-
ditions politiques des ann6es suivantes empe'cherent la formation
et le developpemenfc des associations, et les grandes guerres euro-
p6ennes, oil pouvait etre soulevee la question de la protection des
blesses, s'etaient arrete'es. Ce temps de paix, qui dura jusqu'a la
moitie du XIXe siecle, a ele lafianmoins tres important, car c'est
alors que se sont r6unies toutes les conditions dans lesquelles s'opere
actuellement le d6veloppement de l'assistance aux blesses.

L'organisation de I'arm6e, outous les citoyens sont appeles sous
les drapeaux, s'etablit definilivement. Des r6formes dans la legis-
lation font disparaitre les differences de classes en octroyant les
droits politiques a toutes les categories de la population. La protec-
tion juridique de l'individu devient toujours plus efficace. L'enorme
developpement de l'industrie et du commerce souleve la question
de l'importauce de l'homme comme producteur et consommateur.
La solidarity grandit et la vie paisible fait naitre un id6al qui
modifie completement la conception de la guerre, laquelle perd du.
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reste son aureole romantique. Les progres de la p'resse, l'amelio-
ration des moyens de transport, des inventions'techniques, rappro-
chent le theatre de la guerre de la population, et en ^talent a ses
yeux toutes les btirreurs.

Ces nouvelles conditions ont fait ressortir la nScessite de con-
server la vie au plus grand nombre possible d'hommes, la
society ayaut compris qu'il 6tait de son devoir de les secou-
rir et de les soigner.Mais en meme temps, al'horizon polilique de
l'Europe, apparaissait le noir nuage du militarisme: le nombre
des soldats grandissait et le perfectionnement desarmes a feu aug-
mentait le nombre des victimes de la guerre. Les compagnes ine"-
vitables de la guerre, le cholera et le typhus, faisaient des
ravages d'autant plus considerables que les rangs des armees s'elar-
gissaient. Les chiffres des victimes de la guerre de Crim6e sont
eloquents ! Rien de plus naturel alors'que, sous Tinfluence des con-
ditions que nous venons de mentionner, ces chiffres aient immedia-
tement attire l'attention de la societe contemporaine. Celle-ci, en
la personne de Miss Nightingale, se leva energiquement contre
le mal, pour l'attenuer et l'enrayer. Le succes remarquable obtenu
parcette celebre philanthrope (la mortality dans l'armee anglaisea
diminue de 22,8 °/o a 2,2 %) fut gros de consequences, le seul
resultat analogue qu'on puisse lui comparer est celui qu'obtint la
Commission sanitaire des Etats-Unis, representant a la fois les
devoirs et les interets de la population paisible dans une des plus
cruelles guerres du XIXrne siecle. Dans les deux cas il fut prouve
•eii'effet que la mortalite excessive — consequence inevitable des
guerres precedentes — etait un mal susceptible d'etre atte'nue.

L'activite de la population ne participant pas a la guerre recut
ainsi une base solide. Et cela dans un temps, ou, co.nme le prou-
vent ces faits, la societe commencait a t6moigner avec insistance
et r^gularite son desir de porter secours a ses concitoyens sous les
armes! Remarquons que ces manifestions similaires ne resterent
pas sans exercer une influence reciproque Tune sur l'autre. Les
initiateurs du mouvement am^ricain, par exemple, essayerent leurs
premiers pas, en citant dans leur adresse au gouvernement cequi
avait ete realise en Europe pendant les guerres de Crimee et d'lta-
lie. Non seulement Miss Nightingale vint de 1'Angleterre en
•Crimee, sur le theatre de la guerre, mais la Russie y envoya aussi
des sceurs de charity qui, a ce moment, formerent la Commu-
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naut6 de l'Exaltation de lajCroix, et la France y expedia les produils
de nombreux dons Gmanant de la population civile. Le devouement
de cette derniere ne diminua pas lors de la guerre d'ltalie en 1859
et ce n'est que l'imperfection de l'organisation, ou plus justement,
son absence, qui restreignit le profit qu'auraient pu tirer lessoldats-
souffrantsdes envois qui leur 6taient faits.

Gependant dans la pratique de ce temps-la se dessinaient deja-
les premiers traits d'une organisation n6cessaire. Eu Autriche, il
se forma en 1859 une socie'te' pour coordonner et rSgulariser
l'assistance prive'e aux soldats blesses et malades. • La simple pos-
sibility de la participation de la Prusse a la guerre de 1859 engagea.
I'ordre de saint Jean de Jerusalem a adresser au gouvernement de-
Prusse un projet d'organisation de secours aux blesses. A Bade il
se forma, sous l'influence de la meme eventualite, dans differentes-
parties du Duche, des societes pour prSparer ces secours. Mais-
bient6t on arrive a comprendre que les efforts individuels ne sont
pas suffisants et qu'une organisalion bien comprise embrassant
tout le pays pourrait seule produire des re"sultats satisfaisants.
II est particulierement remarquable que, malgre la non participa-
tion de Bade a la guerre, ^organisation projetee se soit rgalisee.
L'Europe vit naitre ainsi une premieresocietepermanente (existant
en temps de paix comme en temps de guerre) de secours aux victimes-
de la guerre. Nous ne mentionnerons pas les faits moins impor-
tants qui caract6risent les sentiments existant, dansce domaine de-
i'initiative privet, a l'egard des bless6s et malades. Ajoutons seule- '
mentque, parallelementa cet 6panouissement de I'initiative privee,.
on apercoit une tendance a la reforme de I'organisation du service
offlciel. En France la question se fit jour et pre"occupa le-
Conseil de sante'; en Angleterre I'activit6 de miss Nightingale pro-
voqua une r&forme de la part du gouvernement; en Prusse, ou le-
service militaire s'etend largement sur toutes les classes de la popu-
lation, on introduisit un nouveau reglement sanitaire dont le but

1 L'article 1 des statuts de cette socifte dit: « La Society patriotique de-
secours pendant la dure'e de la guerre a pour but de dormer a ceux
qu'animent l'amour de la patrie et un esprit de eharite', l'occasion de le
prouver par des actions et d'eviter la dissemination des forces, en unissant
leurs forces et leurs moyens, en les dirigeant vers un m6me but, et
surtout en accompagnant notre brave armee dans toutes les situations ou
il sera possible a l'assistance particuliere de le faire. »

2
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ppincipal etait de perfectionner la manierede pourvoiraux besoins
•des blesses stir le champ de bataille.; dans l'empire de Russie, qui
traversait alors la gr-ande et belle epoque des reformes, descomites
s'organiserent en vue d'introduire dans le service sanitaire
de I';irm6e toutes les ameliorations que la science reclamait, en
temps de paix comme en temps de guerre. Nous voyons done
qu'au commencement de la seconde moitie du XlXme siecle on
coniprenait l'urgence d'une reforme du service sanitaire des
armees europeennes.

Nous avons deja iudique plus haut que la situation penible des
blesses provenait aussi des conditions peu favorables dans les-
•quelles se trouvaient, au point de vue d'une reglementationinter-
nationale pendant la guerre, les h&pitaux et le personnel medical.

Les voeux exprimes a ce sujet a la fin du XVIII1™ et au com-
mencement du XlXm" siecle resterent sans suite, probablement
parce q"ue les deficits de l'organisation nationale Staient trop nom-
breux, l'Etat ne t<§moignant pas suffisamment d'interet a la
situation des blesses. Mais on devait preter plus d'attention
a ces VCBUX vers la moitie du XIX'"e siecle, quand les devoirs
•a T4gard des blesses recurent, comme nous l'avons vu, une
reconnaissance de la part de la societ6 et de l'Etat. En effet, dans
un laps de temps tres court et dans plusieurs parties de l'Europe,
on for mule de nouvelles propositions faisant suite aux voeux
precedents. A Naples, le professeur Palasciano demande l'inviola-
bilite des blesses (avril 1861); a Paris, l'intendant militaire
Arrault pr^sente le projet (juin 1861) « de reconnaitre officielle-
lement la solidarity morale entre les chirurgiens militaires de
toutes les nations*, projet dont quelques articles ressemblent
beaucoup a ceux de la Convention de Geneve; a Geneve, Dunant,
proposant (octobre 1862) une organisation universelle des societes
de secours aux blesses, demande aussi l'adoption dans un
congres de « quelque principe international, conventionnel et sacre,
lequel, une fois agree et ratifie, servirait de base a ses societes ».
II est possible qu'il existe encore des souhaits semblables. Du
moins nous avons trouve dans les archivBs du Comite international
une lettre de M. Desmarlis de Marseille (3 octobre 1863) dans
laquelle il 6crit: « Dans un article publie en 1861 dans El s>glo
medico de Madrid, mon excellent ami le Dr Bouche de Vitray et moi,
avons parle de 1'inviolabUite' des hopitaux en temps de guerre,
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inviolability qu'une soci^te internationale seule serait en droit de
reclamer aupres des puissances civilis6es contre les tyrans inhu-
mains oublieux du droit des gens.

Quelque differentes que soient toutps ces propositions,
elles sont toutes l'expression d'un besoin conscient dans
le domaine du droit international, ainsi \ qu'une consequence
logique du vent de reforme qui soufflait sur les arme'es des Etafs.
L'inviolabilite" du blesse ennemi, les soins dont il etait l'objet dans
les hopitaux de l'Etat ennemi ne suffisaient pas a une organisation
stable et r6guliere de ['assistance aux blesses, proclame'e mainte-
nant comme un devoir du monde civilis6. Dans la vie juri-
dique, la conscience de ce devoir a elle seule ne suffit pas pour
imposer une regie obligatoire, il faut qu'elle soit sanctionne'e par
une autorite', ayant le pouvoir de faire respecter ses ordres. Cette
derniere condition explique pourquoi les auteurs de divers projets
restaient pessimistes quant a leur realisation. « Si je me laisse
bercer par des illusions, disait Arrault, si je fais un reve, je
demande qu'on ne me reveille pas. »

II etait indispensable qu'il y eut des hommes voyant clairement
le chemin a suivre, pour faire penetrer dans la vie les principes
qu'ils avaient jug§ n£cessaires et leur donner force de loi, afln
qu'ils puissent triompher de tous les obstacles resultant souvent
de la survivance de l'ancien ordre des choses. Le 9 fevrier 1863,
la Soci6te genevoise d'utilite publique constituait, gr&ce a l'insis-
tance de son president, M. Moynier, une* commission pour discuter
le moyen de realiser la proposition formulee par Henry Dunant,
dans son Souvenir de Solferino. Le travail de cette commission,
— devenue plus tard le Comite international de la Croix-Rouge —,
amena, comme on le sait, le 22 aout 1864, la conclusion de la
Convention de Geneve.

P. BOGAIEWSKY.


