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TBAITEMBNT DES PRISOWyrERS ET RES BLESSES AU TRANSVAAL

M. F. Despagnets, professeur de droit international a la Faculty
de droit de Bordeaux, publie dans la Revue generate de droit interna-
ional publie ' un important article sur la guerre du Transvaal, la
conduite des hostilites entre les belligerants et les rapports des
belligerants et des neutres.

La partie de cette 6tude qui nous int6resse le plus est celle qui
est consacree au traitement des prisonniers et des blesses. L'auteur
constate qu'a cote des relations parfaitement courtoises, parfois
chevaleresques et genereuses des armies en presence ou de leurs
chefs, il se commet trop souvent encore des actes odieux a l'egard
d'ennemis qui se rendent on qui sont blesses.

Du c6t6 des Boers, de nombreux t6moignages ont 6te rendus par
les commandants anglais et publies dans les journaux de la maniere
bienveillante et charitable dont ils traitaient les prisonniers et 1es
blesses. « Au contraire, dit l'auteur, quelle que soit la reserve avec
laquelle on accueille les temoignages des interesses et queHe que
soit la part faite a 1'exageration possible de leurs plaintes, on ne
saurait nier que des reproches Ires graves peuvent etre adresses
aux troupes et aux autoriteYanglaises relalivementa leur conduite
vis-a-vis des prisonniers et des blesses de partis ennemis. »
Sans doute, il faut distinguer les mesures genera!es, emananl des
autorites sup^rieures anglaises, de celles 6manant d'offlciers
subalternes ou de troupes isolSes.

En ce qui concerne, d'une part, les mesures generales, on peul
legitimement reprocher a l'Angleterre d'avoir manque de tact en
transportant les prisonniers boers a Sainte-Helene, dans ce climat
insalubre, dans cet ilot auquel se rattachaient encore de si tristes
et si vivaces souvenirs, et d'avoir manque de prevoyance dans
1'installation de ses ambulances et de tout ce qui toucheau service
saniraire. Laissons sur ce point la parole a l'auteur :

1 N° 5, VII« ann^e, septembre-optobre 1900. . , ,, ,.
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« On sait a peu pres aujourd'hui dans quelles conditions d6plo-
rables les services d'intendance et de sant6 avaient6t6 organises au
d6but de la campagne pour les troupes anglaises. Completement
aveugl£s sur la force de l'adversaire, le gouvernement britannique
et ses gen6raux comptaient sur sa prompte soumission apres
quelques escarmoucb.es. Aussi rien n1etait-il pret pour assurer le
ravitaillement des troupes et pour soigner les malades et les blesses;
une fois de plus, on constatait que l'Angleterre, qui a si sou vent
organise d'une faijon admirable des expeditions restreintes contre
des forces barbares, comme dans l'lnde et dans le Soudan egyptien,
est encore inapte a preparer des guerres ou entrent en jeu de
grandes masses, comme en Crimee et dans FAfrique australe. Ce
n'est'que plus tard, alors que les forces anglaises etaient victo-
rieuses et envahissaient l'Etat d'Orange et meme le Transvaal, que
Ton put lire tous les jours, dans la presse britannique, des
derails lamentables sur le manque complet d'installation et de
secours medicaux pour les malades et blesses de l'armee exp6di-
lionnaire; les plaintes les plus severes furent 6mises au Parlement
et des enquetes furent demand6es pour etablir les responsabilite's.
Si l'incurie 6tait telle de la part des autorite's britanniques pour
les soins a donner a leurs propres troupes, alors que la guerre
tirait a sa fin, que tous les services spe'ciaux avaient pu etre
expedi^s et mis en fonctionnement, que la defaite dos Boers
donnait toute liberty pour en assurer l'exercice, comment peut-on
croire que les precautions indispensables aient 616 prises au d6but
des hostilit6s, dans le d6sordre {|u'entratnaient les victoires^
r6p6tees des Burghers et non plus pour les soldats anglais, mais
meme pour les prisonniers et blesses ennemis '. C'est ainsi,

1 Voiii, k ce sujet, les renseignements qui 6laipnt fournis encore au
mois d'aotit :

«. Lundres, 28 adllt Le-< journaux publient un irrter^iew de M"" Richard
Chamberlain, belle-soeur du ministre des Colonies, qui revient de I'Afiique
du Sud. M"10 Ri. hard Chamberlain declare que tout ce qua dit M. Burdett-
Ooutls stir la mauvaise administration des hdpitaux est vrai, et qu'il y a
encore beaucoup plus 6 dire qu'il lie 1'a fait. »

« Le Cap. 22 aout La Commission des hdpitaux a recueilU aujoitrd'hui
plufieurs temoigna^es desquels il risulte que le service medical est
actu> U>ment d^fpctueux. Les medicaments manquent, les instruments
chirurgicaux font defaut et les gardes sont t-n nombre irisufftpaht. »
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croyons-nons, et non par un parti-pris d'inhumanite\ qu'il faut
expliquer les traitements dont les prisonniers boers ont eu a
souffrir. Rien d'abord n'etait pret pour leur transport au lieu de
captivity; meme quand ils 6taient malades ou blessSs, on leur
imposait de longs voyages dans les conditions les plusdures. Entre
autres, on peut citer, a ce propos, le t6moignage du correspondant
du Journal des De'bats, a La Haye, publi6 dans ce journal, le 2 Jan-
vier 1900 : « Ce qui excite ici surtout le public, c'est le traitement
€ inflige aux prisonniers republicans. Le Cape-Times raconte — et
« ce recit est confirme par des t6moins oculaires dans 0ns Land —
« que dix-neuf Boers, faits prisonniers a Belmont, ont 6te trans-
t portes au Gap dans un wagon a charbon entierement decouvert.
« Ces hommes, la plupart blesses grievement, ont du. voyager deux
«jours et deux nuits, le jour exposes aux rayons ardents, la nuit
« aux morsures du froid, sans rien avoir pour se couvrir queleurs
« vetements Et encore la plupart, pour appuyer leur tete fatiguee,
« avaient-ils ote leur paletot. Et dans le meme train, les blesses
« anglais 6taient transported dans des wagons-salons. C'6tait bien
«la peine qu'au commencement de la campagne, le general en
« chef anglais rappelat aux Boers l'observalion des lois de la guerre
« en usage chez les nations civilisees. Cetle nianiere d'agir produjt
« une veritable indignation. »

« Au Cap, Installation des prisonniers etait si defectueuse que
la flevre typho'ide les d^cima. Puis, les evasions etant consid^rees
comme trop faciles et dans la crainte aussi de surexciter les
passions des Hollandais du Cap par la presence des captifs de
m^me race qu'eux, la plupart des Boers captures furent enferm6s
dans les navires de guerre, notammenl a bord de la Penelope, a
Symonbay. Cet emprisonnement, car e'en 6tait un, n'etait pas
peut-etre absolument d'accord avec la regie que «les prisonniers
«ne peuvent etre enferm6s que par mesure de sti.rete' indispeii-
« sable » (reglement de La Haye, art. 5). Dans tous les cas, il ne
tarda pas a 6voquer d'une maniere facheuse le souvenir des fameux
pontons anglais ou. perirent tant de prisonniers fraiiQais pendant
les guerres de la Revolution et de l'Empire. Chaque jour, des
correspondances privies, transmises aux journaux hollandais,
sp6cialement au Arnhemsche-Courant, donnaient des renseignements
navrants sur le regime anti-hygie'nique, la malpropvet6, l'insuffl-
sance et la mauvaise qualite de la nourriture dont souti'raient les
prisonniers.»
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Quant aux violations de la Convention de Geneve, sans doute la
neutrality des ambulances et du personnel hospitalier n'a pas §te
sciemment et volontairement bafou^e, mais il est vraisemblable
que toutes les precautions n'ont pas 6t6 prises pour 6viter des
erreuis.

En ce qui concerne, d'autre part, les actes isol6s et emanant des
troupes elles-me'mes en dehors de tout commandement supe'rienr,
« ces actes, dit l'auteur, sent franchement abominables. Pour com-
prendre qu'ils aient pu e" tre realises par des militaires d'un pays civi-
lise, il faut tenir compte de la condition particuliere des armies
britanniques. Ce n'est pas des auxiliaires hindous, malgre' leurs
cadres europe'ens, que Ton peut attendre beaucoup de moderation ni
me'me d'humanite' vis-a-vis d'un ennemi d6sarme. Quant au
soldat anglais, on sait qu'il se recrute ordinairement dans la lie de
la population. Militaire par metier, pour gagner un salaire qu'il
est incapable d'obtenir dans une autre profession, il apporte dans
la guerre les vices de son origine, parmi lesquels la brutality
domine. .Souvent depuis longtemps au service, relativement age",
il ob6it assez mal, dit-on, a ses officiers subalternes, le plus souvent
tres jeunes, ayant d'ailleurs d'autant moins de prestige d ses yeux
et d'autorite sur lui qu'ils n'ont, en temps de paix, aucun contact
avec leurs hommes et sont profondement s6pares d'eux par un
abime infranchissable du fait de leur naissance et de leur
condition sociale. Ajoutons que les soldats anglais, depuis bien
longtemps, n'ont ete appele"s a combattre que contre des barbares,
vis-a-vis desquels on fait assez bon marche" des lois de la guerre
entre peupies civilise's; enfln, ils n'avaient pas pu resterabsolument
strangers aux feroces prejuge's de la populace anglaise qui rie
voyait dans les Boers, sous Pinfluence d'une presse en delire, que
des sauvages qu'il fallait exterminer puisqu'ils ne voulaient pas se
soumettre. Aussi, en ne retenant que les faits les plus graves et
les mieux etablis, est-il permis de porter un jugement se'vere sur
les troupes britanniques. Une des regies essentielles des lois de la
guerre, c'est qu'il est interdit « de luer ou de blesser un ennemi
t qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens
e de se dSfendre, s'est rendu a discretion; de declarer qu'il ne
« sera pas fait de quartier. » Or a Elandsgaate, 90 Boers et
Allemands, couches en tirailleurs derriere un talus furent cern6s
par 300 cavaliers du 5me lanciers, ils se rendirent en jetant leurs



31
armes, mais les lanciers en massacrerent la plupart, au cri de leur
commandant: « Kill the buggers » (tuez cette vermine). Les repre-
sailles furent d'ailleurs terribles : devant Ladysmilh, le 18 no-
vembre, le m^me regiment de lanciers tomba dans uneembuscade;
sur 600 hoiiimes, cinq seulement furent (§pargn6s, dit-on, par les
Boers qui leur dirent : « Allez annoncer aux "v6tres le sort des
« massacreurs d'Elandsgaate ».

« De meme la regie universellement admise du respect de la pro-
priety personnelle des prisonniers a 6t6 manifestement viol6e par
les mercenaires anglais, notamment a la bataille d'Elandsgaate oil
le g6n6ral Kock, ainsi que nombre d'autres morts ou blesses, ont
ete depouilles de leurs vetements, de leurs montres et de leurs
bijoux.

« Les violations de la Convention de Geneve par les soldats anglais
ont et6 6tablies dans plusieurs circonstances. Apres avoir rappele'
les faits graves dont fut victime le Dr Ramsbottom, et dont nous
avons donne une relation en avril 1900 ', M. Despagnets cite la
protestation officielle du general Joubert, du 48 octobre, contre une
tentati .'e d'assassinat dirigee contre un docteur portant visiblement
une croix rouge, et y ajoute encore les faits suivants reproduits par
les journaux de Londres et de Bruxelles:

« Bruxelles, 21 mars. Les lettres privees de Pretoria apportent
de nombreuses accusations d'inhumanit6 contre les Anglais. A la
bataille de Vaal Krantz, le 7 fevrier, qui dura trois jours, et oii le
g6ne>al Ruller obtint le premier jour l'avantage, les Boers, apres
avoir reconquis la position, trouverent leurs blesse's etendus sur le
sol dans les positions oii ils etaient tombes quarante-huit heures
auparavant; Jes Anglais ne leur avaient donne ni aide, ni nourri-
ture, ni meme une goutte d'eau. Le general Louis Botha a adresse"
a ce sujet au gouveruement de Pretoria un rapport offlciel indigne\
A la suite de cette meme bataille, les Boers trouvaient nombre de
cadavres anglais abandonngs. Or, pendant qu'ils les enterraient,
les Anglais canonnerent. Le general Botha ayant fait declarer
qu'il enterrerait les morts anglais, a condition qu'on ne tirat pas
sur ses Iroupes, le general anglais r6pondit : « Soit. Et apres
« I'inhumation, envoyez-moi votre note de frais. »

« Londres, 21 mars. On telegraphie du camp boer de Glencoe,

1 Voy. T. XXX[, p. H I .
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17 mars: Une forte patrouille, sous les ordres du commandant
Ousthuisen, est all6e hier soir de Krugersdorf dans la direction de
Ladysmith et a pris contact avec les avant-postes anglais. Ce
matin de bonne heure, elle a accompli sa mission avec succes,
ayant pu determiner exactement la force des troupes anglaises. Le
general Duller a envoy6 un parlementaire pour annoncer que
l'ambulance allemande qui avait 6t6 Iaiss6e en arriere a Dondorp
allait e"tre renvoyee dans les lignes boers. Quatre des blesses qui se
trouvaient dans l'ambulance ont 6te reconnus comme prisonniers
par les Anglais. Deux de ces blesses, un commandant et un field-
cornet ont pu s'echapper. Les Anglais ont emprisonnS le dooteur
Albrecht, de l'ambulance allemande de Ladysmith, en raison de
Invasion des deux prisonniers boers. Des representations seront
adressees au gouvernement anglais par le gouvernement allemand
pour obtenir la mise en liberty du docteur Albrecht.»

11 nous a paru inte>essant, dans l'inte'ret sup6rieur de la v6rite,
d'analyser avec quelques details l'article important de M. Des-
pagnets et de reproduire une partie de ses accusations, tout en
uous declarant prets a accueillir les justifications qui pourraient
nous parvenir de la part de la Grande-Bretagne.

PROJET D'UNE MA1SON DE REPOS POUR M1LITA1RES RAPATHIES A

MARSEILLE

Mme Koechlin-Schwartz, presidente de 1'Union des Femmes de
France avait demande au general Gallie'ni des renseignements sur
la situation des militaires rapatrie's et I'opportunit6 de la creation,
a Marseille, d'une maison de repos qui leur serait destine'e. Let

gouverneur general de Madagascar a r6pondu :
« En ce qui concerne les troupes de la marine, les rapatrie's, des

leur d6barquement, sont divises en deux categories :
« La premiere cat6gorie comprend les militaires qui peuvent

trouver dans leurs families des soins n6cessaires au retablissement
de leur sant<5 ; ils regoivent alors un cong6 de convalescence d'une
duree gene"ralement fix6e a trois mois, pendant laquelle il leur est


