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« En presence de ces resultats, n'avons-nous pas le droit de
souhaiter ardemment que personne ne dise plus, ne pense plus
<jue notre OEuvre esl inactive et que nous nous attardons dans de
vaines preparations. »

•LES SECOURS AUX MILITAIRES MALADKS ET BLESSES AVANT LE

XlXme SIECLE, PAR M. B0GA1EWSKY

L i Reniie yenerale de droit international public a pnblie dernierement
un article deM. P. Boga'iewsky sur les secours auxmilitairesmalades
et blesses avant le XIXme siecle. Nos lecteurs se souviennent que
nous avons prficedemment insert dans notre Bulletin plusieurs
articles dus a la plume de cet auteur et traitant : d'une part les
prodrome? de la Convention de Geneve, c'est-adire 1'histoire des
faits embryonnaires et des arrangements locaux et momentanes
conclus par des belligerants et destines a leur permettre reciproque-
ment de porter plus libremenl secours a leurs blesses ', tgntatives
qui ont trouve leur achevement et leur perfection dans le pacte
diplomatique du 22 aout 1864-2, d'autre part, non plus 1'histoire
des conventions mais celle des mesures qui peu a peu et successi-
vement, notatnment de ISoSalSGS, furent prises en vuedesoulager
les blesses sur les champs de batailie par l'amelioration des services
sanitaires ou par le secours de la population civile3, tentatives qui
portaient en germe la Croix-Rouge et qui aboutirent a la Confe-
rence du 26-29 octobre 18634 oiifutfondeecette grande institution
humanitaire.

Ici, dans Particle auquel nous consacrons ces quelques lignes,
nous sommes dans le second domaine, celui de l'assistance privee
aux blesses, mais nous remontons plus haut. Ce ne sont plus les
dix annees qui ont precede la fondation de la Croix-Rouge que
•Tauteur envisage, mais toute la periode ant6rieure au XIXme siecle.

1 Voy. T. XXXIII, p. 67.
2 Voy. T. XXXIV, p. 4.
3 Voy. T. XXXIV. p. 65.
4 Voy. T. XXXIV, p. i;-S3.
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En outre, et pour cette meme periode il considere specialement
le sort des blesses ennemis.

Au moyen age, les campagnes etaient des entreprises privies
dont les chefs portaient toutesles responsabilit^s, tandis quel'Etat
ne s'en pr6occupait point. Les malades etaient alors obliges parfois
de payer leur chirurgien. Ce ue fut qu'au XVIIme siecle, sous le
regne d'Henri IV, que l'armee permanente s'organisa et avec elle
le service de sante. Mais l'armee avait un but avant tout politique:
assurer les ordres du roi, et d'ailleurs elle ne se recrutait que
dans les classes les plus basses de la population et parmi les
etrangers. II n'y avait en outre aucun lien moral entre les officiers
et la troupe, pas plus qu'entre le soldat et l'habitantqui considerait
celui-ci comme un etranger a la solde du roi.

Ce n'est qu'a la Revolution francaise que cette conception se
modifia et que la societe commenca a jouer un r&le dans l'organi-
sation des secours. D'autre part, tout citoyen etant soldat, l'Etat a
1'obligation de pourvoir aux soins de ses ressortissanls malades et
blesses. De la France cette conception nouvelle gagne les autres
pays, et c'est ainsi qu'on en arrive a comprendre la necessite de
l'organisation du service de sante.

En ce qui concerne maintenant le traitement des blesses
ennemis, il faut reconnaitre qu'au moyen age l'achevement et le
pillage des blesses ennemis 6taient considers comme parfaitement
licites ; c'etait meme la fonction de l'infanterie quand la cavalerie
avait charge. L'interet cependant engagea bientot a conserver
les victimes prisonnieres en vue de leur rancon. Au XVIme

siecle tel etait bien encore le motif des soins qu'on donnait aux
blesses. En outre le capteur n'etait pas l'Etat mais bien celui-la
meme qui avait fait la capture. Ce n'est qii'au XVIIme siecle que
le droit des gens intervient; l'idee de l'echange des prisonniers en
masse se fait jour, chaque armee les conserve pour pouvoir obtenir
la restitution de ceux qui sont tombes aux mains de l'adver-
saire. C'est alors que les parties belligerantes se sentent engagees
a conclure des traites de rancon et d'echange, des capitulations,
des armistices. La garnison d'une ville prise ne doit plus laisser
sans secours les malades et blesses; si elle ne peutles emmener, on
leur garantit l'inviolabilite et dps soins jusqu'a ce qu'ils puissent
rejoindre leur arm6e. (Voy., par exemple, le cartel de Francfort de
1743). Quelquefois l'Etat dont les blesses captures ressortissent est
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autoris6 a laisser son propre personnel medical pour les soigner.
Le personnel, comme appartenant a la classe des non combattants,
est d'ordinaire, depuisl673, consider comme inviolable quant a sa
personne et a ses biens. Mais les hdpitaux eux-memes restent sujets
a la capture.

Jusqu'ici, l'Etat capteur se contente de laisser faire, il ne parti-
cipe pas au soin des blesses de l'ennerai tombes en son pouvoir.

Les ouvragesde l'epoque, les traites de Hugo Grotius, de VatleF
et d'autres, exercerent une grande influence sur le developpement
du droit des gens, notamment en ce qui concerne le droit des
blesses. Vattel pose meme en 1758 le principe que du moment que
1'enhemi est dSsarme" et s'est rendu, le vainqueur perd tout droit
sur sa vie. C'etait la premiere proclamation de l'inviolabilite de la
vie du blesse. Moser (1752) impose au vainqueur l'obligation de
panser autant qu'il le peut les ennemis tombes sur le [champ de
bataille, mais il reconuait que c'etaient les traites conclus qui
etaient la veritable raisoa d'etre de ces managements et non pas
un sentiment d'humanite. Dans ses ouvrages posterieurs, le meme
auteur va plus loin et formule plus nettement l'obligation pour le
vainqueur de porter secours aux blesses.

A la fin du XVIIP siecle, G.-F. de Martens pousse ces theories
plus loin; il proclame l'inviolabilite des non combattants ainsi que de
la vie des blesses, eteleve sa formule a la hauteur d'une exigence
du droit naturel, planant au-dessus des stipulations conven-
tionnelles.

Tel etait le degre d'humanite envers les blesses auquel on en
etait arrive avant la Revolution francaise; leur assistance medicale
par l'ennemi n'etait point encore reconnue comme une obligation
de ce dernier. De meme, le personnel me'dical, reconnu inviolable,
n'etait pas l'objet, pas plus que les hdpitaux et ambulances, d'une
protection sp6ciale.

II fallut la Revolution franchise pour proclamer le principe du
traitement obligatoire et egal dans les hopitaux militaires des sol-
dats ennemis et des soldats nationaux (Convention nationale du
"25 mai 1793). Dans la pratique cependant, ce principe, pos6 par
les legislateurs de la Revolution, eut de la peine a s'implanter et il
fallut, pour qu'il fut accepte et pratiqu6 d'une maniere generaler

que la vie sociale et politique eut subi la meme revolution que la
legislation.
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Un pas important restait encore a faire; malgre la declaration
de 1793, on ne se fait guere scrupule d'attaquer les endroits ou se
trouvent des ambulances. Seuls, quelques esprils avancGs et phi-
lanthropes formulent le principe n6cessaire de l'inviolabilile' du
materiel sanitaire et des hopitaux. Mais il devait appartenir au
XIXe siecle, totalement affranchi des idees de l'ancien regime, de
le proclamer et de l'elever a la hauteur d'un principe immuable,
inscrit dans la legislation internationale.

LA CONVENTION DE GENEVE DANS LES GUERRES C1VILES

M. Antoine Rougier vient de publier un important ouvrage sur
les guerres civiles et le droit des gens \ dans lequel, remarquant
que le droit des gens s'est longtemps desint6ress6 des guerres
civiles, alors cependant que les lois de la guerre, proclamees comme
une necessity humanitaire en matiere inlernationale, avaientaussi
bien leur raison d'etre observees dans des guerres civiles, il pre-
sente la synthese du mouvement nouveau, consistant achercherla
solution des problemes delicats souleves par une guerre civile.

Dormant pour motto a son ouvrage ce mot de Montesquieu2:
« Les nations doivent se faire dans la paix le plus de bien et dans
la guerre le moins de mal possible », il delimile d'abord la
guerre civile en la deflnissant, il examine les effets de la guerre
civile entre les deux belligerants, l'Etat et les rebelles, — ce qu'il
denomme les lois de la guerre civile — il etudie les effets interna-
tionaux d'une conflagration interne, soit les liens de droit que les
puissances tierces sont amenees a nouer avec les deux adversaires,
enfin, il traite des effets produits par la guerre civile sur le droit
public interne de l'Etat divise.

Parmi les problemes delicats qu'il mentionne comme naissant
de la guerre civile et dont il cherche la solution, se pose celui de
Fapplication de la Convention de Geneve aux guerres civiles,
lequel nous interesse particulierement. On saitqu'en fait, dans des
cas de ce genre, les principes de cette convention ont ete parfois

1 Voy. anx Ouvrages regus, p. 199.
2 Esprit des lois, Livre I, ch. III.


