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NAGAO AR1GA — LA CAPITULATION DE PORT-ARTHUR EN CE QUI

CONCERNE LES MALADES ET LES BLESSES

Pour faire suite a l'article precedent, nous croyons interesser
les lecteurs du Bulletin en extrayant d'un important article, consa-
cre dans la Revue generate du droit international public1, par M. le
prof. Nagao Ariga, a la « Capitulation de Port-Arthur » les pages
traitant de la condition des malades et blesses et des soins qui
leur furent assures apres la capitulation.

« Port-Arthur, au moment de la capitulation, renfermait
16,889 malades et blesses. Si on y ajoute les 221 qui se trouvaient
sur le bateau-h6pital Kazan, c'etait done un total de pins de 17,000
dont les autorites japonaises allaient avoir a s'occuper. Dans ce
nombre, il y avait 6000 blesses et 9000 malades du scorbut; le
reste etait atteint de dysenterie ou d'autres maladies infectieuses.
Tl y avait deplus une quarantaine d'alienes. Les prisonniers japo-
nais, blesses ou malades, soigne"s par les Russes, etaient au nom-
bre de 121 ; 58 d'entre eux moururent avant la capitulation.

Tous les blesses et malades russes elaient disperses dans 99 bati-
ments de Port-Arthur; plusieurs de ces batiments etaient me-
me inconnus de la commission russe et ils ne furent que peu a
peu d^couverts par la commission japonaise. Comme hopitaux
proprement dits, il n'y avait dans la vieille ville que l'hopital
central mililaire et l'hopital de la Croix-Rouge russe ; on trouvait
dans la nouvelle ville l'hopital de la marine et, dans la presqu'ile
du Tigre, l'hopital de la garnison. Un hotel et plusieurs etablisse-
ments prives etaient en outre employes comme infirmeries.
Aucune relation n'existait entre ces h6pitaux et ces infirmeries.
Le personnel de secours comprenait 150 pharmaciens etme'decins
(docteurs ou eleves), appartenanta l'armee et a la marine ou a la
Societe de la Croix-Rouge, 112 inflrmieres, 1503 infirmiers.
185 fonctionnaires administratifs et 425 domestiques. Parmi les
infirrnieres, il y en avait une quarantaine que la Croix-Rouge
avait obligeamment pretees aux divers etablissements hospitaliers;
e'etaient les seules qui fussent bien dressees et pouvaient rendre

1 XIV" annee, n° 5, septembre-octobre 1907.
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de reels services; les autres etaient des femmes appartenant a
toutes les classes de la societe et qui avaient ete temporairement
affectees aux soins des malades. Comme materiel, il y avait des
instruments de chirurgie en assez grand nombre, mais les robes a
I'usage des malades et les objets de pansement manquaient par-
tout. Presque tous les malades etaient obliges de rester vetus
comme ils l'etaient dans les forts ou sur les lignes de defense,
c'est-a-dire avec leurs uniformes salis, dechires et malsains; la
plupart des pansemeats etaient faits avec du calicot ordinaire. Les
malades atteints de scorbut etaienl pales, horribles a voir.

« Port-Arthur tombe en son pouvoir, l'armee japonaisedevenait
desormais responsable de l'etat de ces malades et de ces blesses,
(lomment s'acquitta-t-elle de la tache qui lui incombait? II nous
fut relativement facile de faire arriver immediatement du mate-
riel dans la forteresse. On s'occupa aussi d'y faire venir des legu-
mes, des fruits, de la viande et de la biere pour tout le monde.
Trois mille robes de malades et des couvertures donnees par la
Sociele de la Croix-Rouge japonaise etaient arrivees deja avant la
capitulation : on les distribua sur-le-champ aux hopitaux. Ce
fut en ce qui concerne le personnel que nous eprouvames la plus
grande difficulte. Nous etions en effet obliges de continuer a em-
ployer le personnel russe; car, d'une part, celui-ci pouvait mieux
qu'aucun autre se faire comprendre des blesses et des malades et,
d'autre part, notre armee, avec son personnel medical, devait
poursuivre sa marche vers le Nord pour prendre part a de nou-
veaux combats. Mais ce personnel russe etait absolument insuffl-
sant! II fallait done operer une division du travail qui permit de
remedier a la situation.

« A cette tin, uneentente s'etablit entre la Commission japonaise
et la Commission russe, grace aux efforts de M. Hiodo. Cette
entente est specialement interessante au point de vue du droit
international, suitout si Ton considere qu'elle eut lieu avant la
revision de la Convention de Geneve. II fut decide :

1° Qu'un bureau du service sanitaire serait etabli et que les
Commissions japonaise et russe s'y reuniraient chaque jour pour
diriger les affaires d'un commun accord. Les decisions de ces
Comites seraient communiquees au personnel sanitaire russe par
la Commission russe;



2° Que les malades et les blesses, disperses dans toutes les par-
ties de la nouvelle ville, de la vieille ville et de la presqu'ile dn
Tigre, seraient rassembles dans des batiments moins nombreux,
situes dans des endroits plus convenables afin d'exercer sur eux
une surveillance active et de pouvoir plus facilement communi-
quer avec eux;

3° Que les etablissements hospitallers seraient classes et desi-
gnes d'apres le sysleme adopte par le service de sante japonais et
que le drapeau de la Croix-Rouge et le drapeau national du Japon
tlotteraient sur chacun de ces etablissements;

4° Que, pour assurer la surveillance et la facilite des communi-
cations, un medecin militaire japonais et trois subordonnes se-
raient affectes a chaque etablissement hospitalier, mais qu'ils
n'auraient pas a intervenir au point de vue medical dans les eta-
blissements ou sections d'etablissements desservis par UP. personnel
russe;

5° Que les personnels des services de sante japonais et russe
travailleraient, independamment Tun de l'autre, dans les ditl'e-
renls etablissements hospitaliers ou sections d'etablissemenis ;

6° Que le personnel russe n'aurait pas le droit de transferer les
malades et les blesses d'un etablissement ou d'une section dans un
autre, ni de les autoriser a partir apres guerison sans l'autorisa-
tion du medecin militaire japonais de surveillance;

7° Que le personnel de sante russe seraitsoumis aux reglements
et aux ordres de l'armee et que toute infraction de sa part serait
punie conformement aux codes penal et disciplinaire de l'armee
japonaise ;

8" Que des sentinelles japonaises seraient placees al'entreede
tous les etablissements hospitaliers et que les blesses et les mala-
des ne seraient pas autorise's a en sortir sans une autorisation du
medecin militaire japonais de surveillance, et que, dans le cas oil
ll ne se trouverait pas de cloture autour des dits etablissements, il
ne leur serait pas permis de s'eloigner au dela de cinquante metres.
Aucune personne ne portant pas le brassard de la Croix-Rouge
ne pourra penetrer dans les etablissemenls, a moins d'une autori-
sation speciale. Cette mesure etait necessaire pour arriver a con-
naitreexactement le nombre des blesses et des malades ;

9° Que tous les blesses et les malades se trouvant dans les e'a-
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blissementshospitaliersde Port-Arthur seraient consideres comme
faisant partie del'armee de terre ou de mer russes, jusqu'a preuve
du contraire. En fait, on trouva quelques malades et blesses civils
qui furent remis a I'administration mililaire;

10° Que tous les hommes ou femmes dont le service est requis
dans les etablissements hospitaliers, seraient consideres comme
personnel hospitalier, en vertu de Particle "I de la Convention de
Geneve, quelles que fussent leurs fonctions. II en sera de meme
pour les membres de la Commission russe et pour le personnel de
la Croix-Rouge russe a Port-Arthur. Aucun cerlificat ne sera ne-
cessaire pour faire partie du personnel hospitalier, mais en cas de
contestation ce sera tonjours a l'autorite japonaise de decider si
oui ou non une personne peut en faire partie;

11° Que tousles malades et blesses, une fois gueris, seraient
traites comme prisonniers de guerre sauf ceux qui se trouveraient
dans l'incapacite de reprendre le service militaire, et qui, dans ce
cas, seraient rapatries;

12° Que tout le materiel se trouvant dans les etablissements hos-
pitaliers, y compris les hopitaux navals, serait considere comme
materiel des hopitaux militaires en vertu de l'article 4 de la Con-
vention de Geneve de 1864 : mais que, sur une demande expresse
de la Commission russe, exception serail faite pour les journaux
de traitement des malades et des blesses, morts ou gueris avant la
capitulation, ces documents ayant pour la Russie une grande
valeur au point de vue de la science medicale ; que les images ou
autres objets religieux se trouvant dans chacun des etablissements
hospitaliers seraient aussi exempts de toute confiscation, bien
qu'etant la propriSte de l'Etat;

13° Que les effets personnels des malades et blesses resteraient
leur propriete, mais seraient soumis a l'examen de notre autorite,
s'il y avait lieu ; et qu'ils pourraient 3tre gardes par TarmSe japo-
naise et rendus seulement a leur sortie de l'hopital;

14° Que la quantite d'objets prives que le personnel russe des
hopitaux pourrait emporter avec lui serait sans limite, mais que
l'armee japonaise pourrait llmiter la quantite de bagages dont elle
serait chargee d'operer le transport jusqu'au port d'embarquement;
que, dans ce cas, le dit personnel ferait bien de disposer des choses
(par vente, donation ou pret) qu'il ne pourrait emporter.
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« Une question qui fut soulevfie plus tard au sujet des chevaux
appartenant aa personnel du service de sante russe, nous amene a
discuter l'article 12 de la Convention revisee de Geneve du C> juil-
lel 1906. II est dit dans cette disposition que, quand les personnes
designees dans les articles 9, 10 et 11, tombeesau pouvoir de l'en-
nemi, sont renvoyees a leur armee ou a leur pays, elles emporte-
ront les effets, les instruments, les arrnes et les chevaux qui sont
leur propriete particuliere. Or, au cours de la guerre avec ia Rus-
sie, l'armee japonaise souffrit du manque de chevaux, et les
moyens les plus "divers furent employes pour s'en procurer; il
arriva meme un moment ou il fut question de requisilionner les
chevaux appnrtenant aux membres du service de sante russe. II
n'y avait, alors, aucune regie etablie sur ce point. Interroge a ce
propos, l'auteur de ces lignes repondit qu'en l'absence de regle-
ments expres, il 6tait preferable de ne pas faire de semblables requi-
sitions, de telle sorte qu'on acheta aux personnes dont ils'agit leurs
chevaux par voie de negociations amicales. Mais devra-t-on tou-
jours agir ainsi? Un belligerantne peut-il pas, parexemple, requi-
sitionner une machine pour les rayons X. qui est la propriete
privee d'un membre du personnel du service sanitairedel'ennemi,
si elle doit etre d'une grande utilite pour son armee? C'est un
point qui est discutable. Mais en ce qui concerne le materiel d'une
Society de secours, l'article 16 de la Convention revisee contienl
une regie precise: « Le materiel des iSocietes de secours... esl

•considere comme propriete privee et comme tel respecte en toutes
circonstances, saufledroit derequisition reconnn aux bellige'rants selon
les lois et usages de la guerre. » L'absence d'une pareille clause excep-
tionnelle dans l'article 12 parait impliquer que la requisition ne
saurait avoir lieu pour les effets, instruments, chevaux, etc. du
personnel de secours ennemi. Et cela se concoit fort bien ; le per-
sonnel du service de sante sur un champ de bataille, a la difference
•d'une Societe de secours, ne possede que les effets et les instru-
ments strictement necessaires ; ces objets une fois requisitionnes,
le personnel ne saurait plus etre d'aucune utilite ; si on requisi-
tionne ses chevaux, il ne pourra meme plus se retirer! Revenons
maintenant a la responsabilite qui incombait a notre armee en
lpr6sence des 17,000 malades et blesses russes.

« Beaucoup de ces malades etaient gravement atteints. L'armee
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japonaise decida de ne point les transporter an Japon. II fallul des
lors organiser les travaux de secours -sur place, a Port-Arthur.
Mais on doil se rappeler qu'on etait a la veille de la grande baiaille
de Moukden et que le medecin general Oichiai, chef de la Com-
mission japonaise, M. Hiodo et d'autres membres de cette Com-
mission devaient suivre l'armee du ge'ni'ral Noghi danssa marche
vers le Nord. Aussi un nouveau Comite de sante fut-il oiganis?,
ayant a sa tete le medecin colonel Kako, et place sous l'autorile du
general Iditti, en sa qualite de chef du Comite de mise en etat de
Port-Arthur. Les membres de la Commission sanitaire resterent
les memes du cote russe, sauf que le docteur C hluservitch rem-
placa M. Levianin comme inspecteur general des hopitaux. Le ge-
neral Iditti envoya au Comite', aussitpt sa constitution, l'instruc-
tion suivante:

« Grace a la sagesse et a la bion veil lance de Notre Auguste Maitre, la
capitulation de Port-Arthur a ete executee de la facon la plus liberate et la
plus humaine. Le nombro des blesses et des malades qui restent dans la
forteresse depasse dix mille ; ils attendent les soins de notre personnel de
sante. Cest le moment pour les membres de ce service de mettre a profit
tout ce qu'ils ont appris dans la science medicale et demontrer a l'univers
entier la bienveillance et l'humanite de notre nation. Soignez vos malades
avec douceur, traitez-les minutieusement et tachez de ne jamais etre infe-
rieurs aux medecins ennemis. Les moeurs et les coutumes des Occidentaux
different de celles de notre pays : les medecins et infirmiers qui vont se
trouver en contact journalier avec eux devront bien faire attention a ce
point pour ne pas blesser leurs sentiments inutilement. Agissez done pour
le mieux suivant les circonstances et tachez que de petites fautes ne vien-
nent pas diminuer votre merite qui est deja grand. Mettez cette instruction
a profit. »

«Un tiers du personnel sanitaire de reserve des lre, 1% 9e et He

divisions, le personnel sanitaire d'etape de la IIIe armee et sept
detachements de secouis de la Societe japonaise de la Croix-Rouge
furent affectes au service des malades et des blesses a Port-Ai thur.
•Quand le personnel de reserve des divisions marcba vers le nord,
celui de la garnison de Liao-long et de l'hopital de forteresse de
Port-Arthur vint le remplacer. II peut sembler, a premiere vue.
qu'il eut ete preferable de inelanger le personnel russe et le pei-
«onnel japonaiset de les faire travailler ensemble : c'eutetela pour
les medecins et les infirmieis japonais une occasion d'apprendre
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de leurs collegues quels etaient les desirs, les habitudes, les cou-
tumes des malades. Mais la difference des langues, de I'educalion,
des medicaments et des antres objets employes ne permit pas cette
combinaison.il fiat decide que le personnel russe assurerait seul le
service dans les grands h6pitaux d6ja installes par lui, et que le
personnel japonais serait employe dans les casernes et les autres
etablissements temporairemenl transforrues en salles de malades.
Cette decision fut une faute. Ceux qui furent soignes par notre
personnel se montrerent mecontents ; car les casernes et les bati-
ments transformes en hopitaux provisoires n'avaient pas le confor-
table des veritables hopitaux et les repas que preparaient les domes-
tiques japonais n'etaient pas du goilt des offlciers et des soldats
rupses; d'un autre cote, les malades et les blesses, ne pouvant pas
se faire comprendre de nos medecins et inflrmiers, elaient dans
I'impossibilite d'expliquer leurs cas ou leurs desirs. Les difficultes
etaient d'autant plus grandes que les deux peuples ont des habi-
tudes qui sont diametralement opposees: c'est ainsi, par exeniple,
qu'au Japon on ne chauffe que legerement les maisons, parce
qu'elles sout constrnites en bois el qu'on redoute les incendies,
mais qu'on s'habille le plus chaudement possible, tandis qu'en
Russie on ne se couvre le corps que legerement, meme en hiver,
et qu'on chauffe a I'exces les habitations. Tout cela lit que les ma-
lades et les blesses des batiments desservis par notre personnel
se plaignirent aux medecins russes qui vinrent les visiter, et que
plusieurs de ces derniers adre.-serent a la Commission russe des
accusations toiichantde manvais traitements donnes par les mede-
cins japonais. La Commission russe approuva les reclamations
ainsi formulees, et le baron Balachoff, qui ne voulait pas confier
les malades du baleau-hopital Kazan aux medecins japonais, y joi-
gnit sa protestation. Nous vimes alorsfort bienque lesysleme que
nous avions suivi etait mauvais et desavantageux pour nous. Nous
aurions dii des le debut transporter au Japon ou meme a Dalny,
en aitendant des navires, tons les malades et blesses capables de
supporter le transport et confier tous les autres restant a Port-Ar-
thur a des medpcins russes. Nous saurons mieux faire une autre
fois. Mais, inaiiitenant, il est trop tard pour adopter an autre sys-
'feme. On se conlenla, de concert avec le Coniite russe, d'apporter
(juelques rnodificalions aux errements suivis. II ful decide:
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1° Que l'hopital central militaire et l'hopital naval, qui etaient
les deux hopitaux lesmieux installed, seraient dorenavantdesservis
par le personnel de sante japonais et que les blesses et les malades
les plus gravernent attaints seraient tous transported dans cesdeux
hopitaux;

2° Que, pour initier le personnel de sante japonais a la cuisine
russe et a la maniere russe de traiter les malades, quelques me-
decins, inflrmiers, cuisiniers, domestiques, chauffeurs, boulangers
russes, etc.. seraient attaches a chacun de ces hopitaux ;

3° Que des d§tachements d'inspection seraient nommeVet char-
ges de la surveillance medicale des autres hopitaux russes et japo-
nais et que chacun d'eux se composerait d'un medecin russe et
d'un medecin japonais. Toutes les fois qu'un defaut quelconque
sera remarque dans le traitement des malades, le detachement
d'inspection devra le signaler dans un rapport adresse au Comite
de sante et proposer un remede; s'il rencontre des malades ou
des blesses gravement atteints, il les fera transporter dans l'un des
susdits grands hopitaux.

« Le but qu'on se proposait par la etait de fermer les petits hopi-
taux et les infirmeries le plus tot possible. Les blesses et les malades
gueris ou en bonne voie de guerison, furent done au fur et a me-
sure transposes au Japon, par l'entremise de l'administration mi-
litaire de Port-Arthur et de la garnison de Liao-tong. Au milieu
de f6vrier, treize h&pitaux et infirmeries se trouverent ferm6s. Le
rapatriement des blesses et malades, desormais impropres au ser-
vice militaire, commence des les premiers jours de mars ; ils etaient
accompagnes des membres du service de sante russe, devenus
libres apres 1'evacuation des hopitaux auxquels ils etaient attaches
et qui devaient les soigner pendant le transport. Le consul russe
en Chine procurait les bateaux de rapatriement; quand un bateau
£tait pret, on en faisait part a notre consul aTche-fou quitelegra-
phiait a la garnison de Liao-tong, a Dalny, et les blesses et malades
etaient aussitot expedi6s de Port-Arthur. Les medicaments et tout
le materiel necessaires au traitement pendant la route furent four-
nis par l'armee japonaise. Pour etre reformes du service militaire,
les hommes devaient d'abord 6tre examines par les medecins
russes et d'apres les reglements en vigueur en Russie; ils 6taient
ensuite inspectes par les m^decins japonais selonles lois militaires
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du Japon. C'est dans ces conditions que 4039 Russes furent rapa-
tries. La plus grande partie du personnel sanitaire russe parlitaux
mois de mars et d'avril, laissant les plus gravement malades aux
soins de la Societe de la Croix-Rouge russe. Apres le renvoi des
alienes a Tche-fou, qui eut lieu le 22 mai, il ne resta plus ni ma-
lades ni blesses a Port-Arlhur.

« Pendant tout le temps que le personnel de sante ennemi fut re-
tenu aupres de l'armee japonaise pour soigner les malades et le*
blesses russes, il fut loge par elle. Elle lui assura aussi toules les
choses necessaires a son entretien et a sa nourriture ; elle lui donna
meme des rafraichissemenls, du tabac, des cigares. Aussi la ques-
tion relative a la solde et aux allocations en especes n'eut pour
ainsi dire pas lieu de se poser. II n'y avait, d'ailleurs, a ce sujet,
que l'article 7 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899, sur
l'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention
de Geneve, qui pouvait la reglementer ; rnais le docteur Yostrehoff,
representant le service medical de la marine russe dans le Oomite,
ue reelama aucune solde pour les membres de ce service. Pour les
membres du service medical de l'armee de terre, le decrel imperial
suivant fut promulgue le 13 mars 1905 :

Decret imperial (n° 52)

« Dans la presente guerre, au cas ou le personnel sanitaire de l'armee
ennemie tombe entre nos mains serait employe au service de sante. une al-
location proportionne'e au rang de chacun pourra etre donnee ' ».

« Le 12 mars,on recuta Port-Arthur un telegrammeducomman-
dant de la garnison de Liao-tong qui autorisait 1'intendant en chef
de la forteresse a payer au personnel sanitaire de l'armee russe
une allocation partant du jour de la capitulation et basee sur les
prix suivants :

Generaux.et assimil^s 100 — yen par mois
Offieiers supe'rieurs 50 — »
Officiers subalternes 20 — »
Adjudants . . . 10 — »
Sous-officiers 3 60 »
Soldats 1 20 »

1 Aux termes de la Constitution japonaise, un decret imperial est neces-
saire pour disposer du fonds de reserve dans un but non vise' dans le budget
de l'annee courante.
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« Le personnel de la Groix-Rouge russe etait, d'apres le decret
sur le personnel de la Croix-Rouge japonaise, assimile aux offi.-
ciers. Avis en fut immediatement donne au personnel russe,
le 6 avril. Mais le Comite nous fit connaitre que personne ne de-
mandait d'allocation. Le 23 avril, le baron Balachoff 6crivit egale-
ment au Comite japonais pour lui dire, en le remerciant de son
offre qu'il ne voyait pas l'utilite de l'accepter pour le moment. A
partir du 8 fevrier, le personnel sanitaire russe, ainsi que les bles-
ses et les malades, avaient ete autorises a envoyer des carles pos-
tales, en langue russe, les officiers trois fois et les hommes une
fois par mois, a condition de les soumettrea la censure du Comite
de mise en etat de Port-Arthur.

«On fut parfois contraint d'infliger des punitions au personnel
russe. A cette fin, le code disciplinaire de l'armee japonaise fut
traduit en allemand et les medecins japonais, surveillants des ho-
pitaux, furent autorises a punir le personnel par application de
notre code.Le Comite russe nous confia egalement lesoin de punir
selon le code russe les personnes qui se rendaient coupables de
quelques infractions, en nous indiquant le nombre de jours de
prison que chacune d'elles devait enlrainer. Dans les deux cas, ce
furent nos gendarmes qui furent charges de l'exe'culion. »

Nagao ARIGA,

fro'fesseur de droit international aux Ecoles supe'rieures
de la guerre et de la marine,

Conseiller legal a I'Etat-major du marechal Oyama
pendant la guerre russo-japonaise,

'h'tache a Port-Arthur au moment de la, capitulation.


