
Exposition internationale de la Croix-Rouge

Croix-Rouge et philatelie

Quelque cent trente collections, appartenant a. des administra-
tions officielles ou a des Societes nationales de la Croix-Rouge les
unes, mais pour leur plus grand nombre a des collectionneurs
prives, ont figure a l'exposition philatelique organisee dans le
cadre de l'Exposition internationale de la Croix-Rouge *.

C'etait la premiere fois que Ton pouvait trouver un ensemble
de timbres-poste de Croix-Rouge d'une telle importance. A c6te
de nombreux collectionneurs de presque tous les pays europeens
— de l'Est ou de l'Ouest — d'autres collections etaient venues
d'Amerique, d'Israel, de Nouvelle-Zelande et d'Australie. Pres de
onze cents cadres furent necessaires pour exposer ces innombrables
feuilles d'albums et leur precieux contenu: quelque deux cent
mille timbres et pieces philateliques interessant la Croix-Rouge,
a un titre ou a un autre.

Peut-etre d'aucuns penseront-ils que le role de la Croix-Rouge
n'est guere de s'occuper et de se preoccuper de philatelie ! Peut-fitre
d'autres s'etonnerent-ils de voir la place importante accordee, dans
cette Exposition consacree a l'ceuvre humanitaire et charitable de
la Croix-Rouge pendant un siecle, a des collections de timbres-
poste ! Ce serait oublier un certain nombre d'elements essentiels.

Des sa naissance, la Croix-Rouge entretint avec les administra-
tions postales des rapports aussi etroits que multiples. La poste

1 Rappelons que cette Exposition eut lieu a Genbve, au Palais des Exposi-
tions, du 15 aodt au 18 septembre 1963, a I'occasion du Centenaire de la
Croix-Rouge.
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etait 1'agent de transmission indispensable, sans le concours duquel
l'oeuvre me"me de la Croix-Rouge eut ete souvent vou6e a l'im-
puissance. L'appui qui lui fut consenti par les administrations pos-
tales presque dans le monde entier lui permit seul de mener a chef,
jusque dans les periodes les plus troublees et les plus difficiles, ses
taches humanitaires.

Ce concours avait et a garde, au cours du siecle ecoule, plusieurs
aspects. Non seulement tous les moyens postaux susceptibles de
permettre la transmission rapide des messages ou des colis huma-
nitaires furent mis au service de la Croix-Rouge, de ses agences
et de ses delegations, mais encore le droit a la franchise de port
fut accorde en maintes occasions a la Croix-Rouge et lui permit
d'economiser en faveur de ses ceuvres des sommes importantes.
C'eut ete manquer a la gratitude la plus elementaire que de ne pas
evoquer, dans une occasion telle que celle du centenaire de la
Croix-Rouge, le constant et fidele appui que trouva l'ceuvre natio-
nale et internationale de la Croix-Rouge aupres des administrations
postales.

Mais c'eut ete manquer aussi a l'histoire mfime de la Croix-
Rouge. Car, bien souvent, ce sont de simples documents postaux
qui peuvent le mieux et le plus simplement evoquer beaucoup des
entreprises charitables de la Croix-Rouge. Courrier de prisonniers
de guerre, cartes de capture, rapports de delegues envoyes partout
dans le monde ou sevissait une guerre, ou eclatait une revolution,
ou se declenchait une catastrophe: des la creation de la Croix-
Rouge toute une part de son histoire s'inscrit dans ces lettres, ces
cartes, leurs timbres, leurs cachets, leurs obliterations.

Et puis, a c6te de ces raisons, la Croix-Rouge a une autre dette
de reconnaissance envers les administrations postales. Par la
creation de timbres-poste de Croix-Rouge proprement dits, c'est-
a-dire evoquant le nom, l'embleme, les fondateurs ou les activites
du CICR et des Societes nationales, la poste a mis, au service de
ces institutions un instrument de propagande d'une prodigieuse
efficacite. Si Ton songe a l'essor actuel de la philatelie, au nombre
toujours croissant de personnes, des enfants aux adultes, qui se
passionnent pour les timbres et leur collection, la multiplication
des timbres de Croix-Rouge aura permis et permettra toujours
davantage a un nombre toujours plus grand d'e"tres humains,
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d'apprendre a connaitre l'ceuvre et a s'interesser a ses innombrables
activites. En mtoe temps, remission dans de nombreux pays de
timbres a surtaxe de bienfaisance, dont le produit est reserve a la
Croix-Rouge, apporte a beaucoup de Societes nationales une aide
financiere dont l'importance est considerable.

En prevoyant, parmi les manifestations du Centenaire, une
exposition de philateiie Croix-Rouge, en montrant la realite et la
Constance pendant un siecle des rapports existant entre la Croix-
Rouge et la poste, en presentant des collections de timbres-poste,
d'obliterations, d'enveloppes, voire de vignettes de Croix-Rouge,
on faisait done appel egalement a l'un des meilleurs et des plus
efficaces moyens de propagande dont la Croix-Rouge puisse dis-
poser aujourd'hui.

Le succes remporte par cette exposition en temoigne. Comme
en temoigne mieux encore le fait qu'un nombre toujours plus
grand de collectionneurs s'interesse actuellement a ce domaine spe-
cialise des timbres de Croix-Rouge. Une autre preuve de l'interet
croissant marque pour la philateiie Croix-Rouge est apportee par
le nombre considerable de timbres-poste de Croix-Rouge qui
furent emis a l'occasion du Centenaire : pres de 140 Etats et terri-
toires, dont beaucoup n'avaient jamais encore jusqu'alors emis de
timbres de Croix-Rouge, participerent aux emissions du Centenaire ;
pres de cinq cents timbres differents furent emis pour celebrer le
Centenaire de la Croix-Rouge Internationale.

L'exposition philatelique organisee a l'occasion des manifes-
tations du Centenaire a Geneve reunissait, nous l'avons dit, pres
de cent trente collections specialises de timbres-poste ou de
vignettes de la Croix-Rouge; leurs possesseurs appartenaient a
trente pays diff6rents — dont sept d'outre-mer et vingt-trois Etats
europeens; le nombre des timbres ou documents presentes peut
etre evalue a quelque deu x cent mille; leur presentation — plus
de douze mille feuilles d'albums — demanda l'emploi de pres de
onze cents cadres appartenant a l'administration des postes suisses.

Ces collections, assurement, n'avaient pas toutes le m6me inte-
ret ni la meTne valeur. Toutes, par contre, avaient un trait commun
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et une qualite commune: l'amour de la Croix-Rouge dont elles
temoignaient. Fussent-ils collectionneurs chevronnes, «juniors* ou
debutants, ceux qui les avaient entreprises avaient ete mus par
un desir semblable: rendre hommage a la Croix-Rouge et a son
ceuvre et apporter, par le moyen de leur collection, leur temoi-
gnage a l'ceuvre de Henry Dunant et de ses compagnons comme
de leurs successeurs.

II n'est certes pas possible, en un article, de faire le tour com-
plet des collections presentees ni me"me des principales d'entre
elles. C'est la d'ailleurs une etude qui serait plus a sa place dans une
revue philatelique. Mais il est interessant de tenter de degager
quelques lignes directrices de ces collections.

Certaines d'entre elles, parmi les plus importantes, appartenant
a des specialistes eminents de la philatelie Croix-Rouge, presen-
taient a elles seules une extraordinaire documentation patiemment
recueillie pendant des ahnees et parfois des decennies. Je pense,
pour ne citer que celles-ci, aux collections de M. Bittel, de Karlsruhe,
de M. Ricardo, de La Haye, du Dr Guyot, de Geneve, aux vignettes
de M. Marot, de Troyes. Une partie pourtant seulement de leurs
collections respectives etait presente a Geneve. C'est dire l'ampleur
que peut prendre une collection de ce genre. Si me"me le nombre
de timbres-poste de Croix-Rouge proprement dits, emis dans la
monde entier, est relativement peu eleve — quelque deux mille
cinq cents timbres differents environ a ce jour — le nombre de
documents postaux interessant la Croix-Rouge et son histoire est
quasi illimite: courrier de prisonniers ou d'internes, obliterations,
cartes ou vignettes de propagande, etiquettes de franchise postale,
cartes ou enveloppes et cachets de Societes nationales ou de dele-
gations de la Croix-Rouge internationale, la matiere est d'une
innombrable richesse et des decouvertes nouvelles se font
chaque jour1.

Parmi les documents rassembles pour la premiere fois grace a
l'Exposition internationale du Centenaire, beaucoup etaient encore
inconnus de nombreux collectionneurs, meme specialises depuis

1 Hors-texte.
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Photos Alrege, Pully-Lausanne

Quelques vignettes des debuts de la Croix-Rouge:

Comite international et Agences de Bale et de Trieste (1870-1878).
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Guerre de 1870 - Enveloppe de I'Ambulance anglo-americaine.
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Lettre de demande de recherche de prisonniers de guerre en Allemagne
envoyee par le Comite de Geneve, en 1870.



Vignette du Comite de secours aux prisonniers, Bale, Croix-Verte, 1870.
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Carte de recherches de I'Ambulance du Midi, 1870.



Lettre adressee, pendant la guerre de Secession,
a I'United States Sanitary Commission, 1865.

6th Conn. 1st

Lettre portant I'embleme d'un Corps de I'armee americaine pendant la guerre de
Secession. (Croix rouge bordee de bleu). Cet insigne militaire est sans rapport

avec la croix de Geneve.
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Lettre adressee en 1890 a Gustave Ador, alors president du Conseil d'Etat de
Geneve, par Gustave Moynier, president du CICR, (lettre avec la vignette de Geneve,

bords festonnes, obliteration portante).

Enveloppes
emises par la Croix-
Rouge d'Odessa et ven-
dues par elle pour
I'envoi des voeux de fin
d'annee, de 1878 a 1893.
Cette societe se char-
geait de la distribution
de ces lettres.
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Enveloppe de la Societe nationale britannique d'aide aux blesses pendant la guerre
de 1870, avec cachet de la poste militaire allemande et timbre de I'occupation

allemande en Alsace.

Nadarlandsch* Rood* Knits.

Enveloppe de I'Ambulance de la Croix-Rouge neerlandaise en Afrique du Sud
pendant la guerre des Boers, 1899.
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Timbres de I'lnde surcharges d'un cachet a croix rouge debordant et vendus
pour I'anniversaire de Lady Minto, epouse du vice-roi, au benefice de ses oeuvres,

a Calcutta le 7 fevrier 1907.



ROCKETGRAM

By Rocket Parcel

Vignette de poste experimentale par fusee, en Inde, le 6 juin 1935.

Timbres des Etats malais, surcharges pendant I'occupation japonaise, en 1944,
pour I'envoi du courrier civil par I'intermediaire de la Croix-Rouge.

Documents presentes a I'exposition philatelique de I'Exposition internationale de la
Croix-Rouge, et appartenant aux collections du CICR et de MM. Guyot, Me Partland,
Pagnieau, Ricardo, Robins et Rouard-Watine.



longtemps dans ce domaine. Les plus anciens documents, assure-
ment, etaient les plus precieux et les plus rares aussi. Mais ce qui
frappait surtout le visiteur, mSme le moins averti et le moins
curieux de philatelie, c'etait rinteret poignant de tant de ces docu-
ments. On voyait renaitre par eux, grace a eux, l'histoire de chacun
des drames que connut 1'humanite depuis un siecle, des plus
anciens aux plus recents.

La collection extraite des archives du Comite international de
la Croix-Rouge etait particulierement impressionnante a cet egard.
Au travers des innombrables lettres ou documents portant l'en-tete
de Geneve ou de Bale et de tant de Societes nationales naissantes,
avec les precieuses vignettes ou les cachets de Geneve, de Bale,
de Lausanne ou de Vevey, les cartes emanant des Comites francais,
les lettres ecrites par les prisonniers francais en Allemagne, c'etait
toute la guerre de 1870 qui revivait. Notons, entre tant d'emou-
vants documents, le rapport adresse par un des premiers « delegues »
du CICR, le Dr Louis Appia, membre du Comite, date des champs
de bataille et portant l'obliteration de la Poste de campagne de
l'armee allemande (26 aout 1870).

Plus loin, toujours dans la presentation du Comite international,
c'etait la guerre de 1914 qui etait evoquee par ses enveloppes
imprimees a l'adresse de l'«. Agence des prisonniers de guerre » de
Geneve ou de « Monsieur Ador, president du Comite international »,
et venant de tant de pays en guerre, par les etiquettes multicolores
de controle apposees sur le courrier de l'agence par les differents
services installes a l'epoque au musee Rath. Puis c'etait la seconde
guerre mondiale et ses longues et douloureuses sequelles et enfin,
si proches, la guerre de Coree et le conflit de Goa, que contait une
6mouvante collection de «cartes de capture » venues du monde
entier et disant chacune l'aventure douloureuse d'un e'tre humain.
Une autre collection, d'enveloppes celle-ci, appartenant au CICR
egalement, montrait l'universalite de la Croix-Rouge. Toutes les
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge, chacune des « delegations » du Comite inter-
national dans le monde entier depuis des dizaines et des dizaines
d'annees et au gre des guerres ou des catastrophes, s'y retrouvaient.

D'autres temoignages des epoques troublees, des guerres, depuis
un siecle, du role toujours plus considerable qu'avait eu a y jouer
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la Croix-Rouge, apparaissaient dans de nombreuses collections.
La guerre de Secession nord-americaine y etait evoquee, la pre-
miere, par une enveloppe au nom de l'« United States Sanitary
Commission» de 1865 (collection de M. Me Partland). Chez
M. Ricardo, chez le Dr Guyot deja cites, chez M. Rouard-Watine,
de Paris, chez M. Babaeff, de Geneve, chez M. Liniger, de Berne
— pour ne nommer qu'eux —, on trouvait d'innombrables et rares
documents philateliques de 1870. Leur etude, leur seule enumera-
tion serait trop longue pour que nous puissions nous y aven-
turer ici. Les plus precieux, les plus emouvants d'entre eux, ce sont
ceux sans doute qui montraient la naissance, en 1870 deja, de
l'entraide internationale sous le signe de la Croix-Rouge de l'aide
aux blesses ou sous celui de la Croix-Verte de l'aide aux prisonniers :
timbres et cachets ou tampons de comites d'aide anglais, beiges,
autrichiens aux victimes de la guerre franco-allemande. Avant eux,
d'autres documents similaires evoquaient, sinon la guerre du
Slesvig qui vit la premiere mission du Comite de Geneve, celle de
la guerre prusso-autrichienne de 1866 : notons aussi une enveloppe
de cette epoque portant le nom de la « Societe centrale de Prusse
pour les soins aux soldats blesses sur les champs de bataille ».

L'expedition de Madagascar de 1895, la guerre des Boers, la
campagne italo-ethiopienne de 1896, celle des Boxers de 1900, la
guerre russo-japonaise de 1904 et la guerre italo-turque de 1910
comme celles des Balkans avaient leur place dans l'exposition.
Une enveloppe, un timbre, un cachet, une date et le nom d'une
ambulance d'un hopital de campagne ou d'un Comite de secours
de la Croix-Rouge suffisaient a evoquer ces heures sombres, et la pre-
sence de la Croix-Rouge sur tous les champs de bataille. Comme on
la retrouvait par des vignettes, des enveloppes, des cachets sur les
champs de bataille de la Guerre civile espagnole. Comme on la retrou-
vait, en des temps plus anciens, sur les cartes et les enveloppes de
l'oeuvre francaise des « Secours aux gens de mer » et de ses navires-
hopitaux, le « Saint-Pierre » ou le « Saint-Francois d'Assise ».

Un plus grand nombre de collectionneurs encore presentaient
des documents d'un egal interet pour la philatelie et pour la Croix-
Rouge sur la guerre de 1914 ou sur l'epoque contemporaine. II
faut se borner a citer ici tels apports allemands, et la remarquable
collection surtout de M. Bittel, de Karlsruhe, d'une richesse unique.
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Et Ton ne peut que citer en bloc toutes les collections consacrees
aux timbres de Croix-Rouge proprement dits comme aux vignettes
non postales, si attrayantes celles-ci. Mentionnons, avec les apports
de M. Marot et du Dr Guyot, celui de M. Ekeroth, de Stockholm,
ou la collection polonaise de M. Zabilski, de Lodz.

Meme pour des specialistes avertis de la philatelie Croix-Rouge,
1'Exposition internationale, par sa richesse, son universality, fut
aussi d'un enseignement precieux. Les fameuses enveloppes de
Noel vendues a Odessa, puis dans d'autres villes russes, au benefice
de la Croix-Rouge locale des 1878 et jusqu'en 1896 semble-t-il,
etaient presentees par plusieurs collectionneurs. II faut citer sur-
tout les remarquables ensembles reunis par M. Marler et par
M. Pagnieau, de Bruxelles l'un et l'autre. Moins connus, quasi
inedits pour beaucoup, il faut citer aussi les larges cachets avec
croix rouge apposes en 1907 sur des timbres de l'lnde a l'occasion
de l'anniversaire de Lady Minto, epouse du Vice-Roi d'alors,
au benefice de ses ceuvres de charite. MM. Pagnieau et Ricardo,
entre autres, en ont reuni de rares ensembles.

II faut nommer aussi les etudes des vignettes emises en 1914
par plusieurs colonies britanniques —• Grenade, Jamaique, Trinite
— au benefice de la Croix-Rouge; M. Robins, un collectionneur
australien, et M. Buhr, de la RepubKque federate d'Allemagne, en
presentaient notamment de fort interessantes. Une autre decou-
verte que beaucoup de collectionneurs mSme chevronnes durent a
1'Exposition internationale du Centenaire, fut celle des timbres de
divers Etats malais surcharges, lors de l'occupation nippone de
fin 1944, et utilises a Java pour que les habitants de l'ile puissent
transmettre, par l'intermediaire de la Croix-Rouge, de leurs nou-
velles a leurs parents a l'etranger (collections Pagnieau, Ricardo
et Robins notamment).

Nous ne voulons pas allonger ces notes, souhaitant seulement
qu'elles aient contribue a montrer l'interei: multiple que presente,
pour la Croix-Rouge, le developpement de la philatelie Croix-Rouge
et l'etude des rapports de la Poste et de la Croix-Rouge.

MAX-MARC THOMAS
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