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L'ORIGINE
DU SIGNE DE LA CROIX ROUGE

L'origine du signe international de la croix rouge est trfe
controversie.

En effet, si a la seance du 28 octobre de la mdmorable Confe-
rence internationale de 1863 on adopta apr&s quelques dilibira-
tions la proposition du DT Appia, modifiee en ce sens que le bras-
sard blanc qu'il destinait aux infirtniers volontaires porterait une
croix rouge, en revanche, le compte rendu officiel1 est muet quant
au nom de Vduteur de cette importante modification.

L'enigme detneure entUre; personne n'a reussi d pleinement
I'expliquer. On en est done rdduit a de pures . hypotheses dont
toutes sont plausibles sans qu'aucune s'impose; il y a multi-
plicite d'opinions ou la part de Vimagination, de la Ugende et de
Vinformation exacte est encore a faire.

Sur ce sujet, des donnies historiques ont ete rassemblies avec
la plus juste rigueur par M. Perceval Frutiger, ancien collabo-
rateur du Comite international de la Croix-Rouge, aujourd'hui
disparu 2.

Nous en reproduisons ici quelques-unes qui presentent un
rdel intertt documentaire. (L. D.)

1 Cf. Compte rendu de la Conference internationale de Genive, riunie
h, Genlve Us 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 four itudier les moyens de pour-
voir a Vinsufflsance du service sanitaire dans les armies en campagne,
Geneve, 1863, p. 119.

2 On consultera de m6me, avec interet, 1'importan.te etude de
M. Jean S. PICTET sur Le signe de la croix rouge, publi6e dans la
livraison de mars 1949 de la Revue internationale de la Croix-Rouge,
pp. 167 a 201.
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LA SIGNALISATION DES POSTES SANITAIRES
AVANT 1864

Des exemples historiques nombreux et dont les premiers
remontent au moins a la fin du XVIe siecle, montrent que la
protection des soldats blesses fut pratiquee, sur la base d'accords
occasionnels et temporaires, bien avant que les Conferences de
1863 et 1864 qui ont fonde la Croix-Rouge en fissent l'objet
d'une Convention internationale et permanente 1.

Or, comme les ambulances et hdpitaux n'ont chance d'etre
respected par l'ennemi que pour autant que ce dernier en connait
l'emplacement, la signalisation des postes sanitaires est, elle
aussi, plus ancienne que les Conferences susdites. Mais la couleur
du drapeau employe a cet effet variait d'un pays a. l'autre.
Comme le declara le Dr Unger lors de la Conference de 1863,
ce drapeau 6tait blanc en Autriche, rouge en France, jaune en
Espagne, et ailleurs noir *. 11 etait jaune en Am£rique du Nord
ainsi qu'en fait foi l'article 115 des Instructions de 1863 pour les
armies en campagne des Etats-Unis d'Amerique 3 (dans Lueder,
La Convention de Geneve, p. 30, n. 6). A Solferino, en 1859,
d'apres deux lettres du lieutenant-colonel Lecomte a Dunant,
du 27 octobre et du 17 novembre 1862 4, les ambulances avaient
un fanion rouge, et les hopitaux un drapeau noir.

PROPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT L'ADOPTION
D'UN SIGNE UNIFORME

Tant que les drapeaux d'ambulances n'etaient pas les meTnes
partout, on en ignorait souvent la signification d'une armee a
l'autre, et cela pouvait avoir pour consequences les plus facheuses

1 Cf. Actes du Comiti international, p. 31-32 ; LUEDER, La Convention
de Gen&ve, p. 9-37 ; GURLT, Zur Geschichte der... Krankenpflege...,
p. 3-124, et Neue Beitra'ge zur Geschichte...; DUNANT, Fraternite" et
charitd internationales... p. 92-102 ; MOYNIER, Etude sur la Convention
de Geneve, p. 37-58.

a Compte rendu de la Conference de 1863, p. 105.
8 Emises au cours de la Guerre de Secession. Cf. BLUNTSCHLI, Le

droit international codifie", Paris, 1874, p. 481 ss.
4 Cities par Alexis FRAN901S, Le Berceau de la Croix-Rouge, p. 307.
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me'prises. Pour remedier a cet inconvenient, d'autres que Dunaht
eurent l'idee d'un signe uniforme, et en preconiserent l'adoption
avant lui.

C'est ainsi que le medecin militaire francais Baudens, dans
un ouvrage publie en 1858, done un an avant Solferino, ou il
rendait compte de ses experiences de la guerre de Crime'e,
releve que les Russes, apres la bataille de Traktir, tirerent sur
les medecins et les infirmiers occupes a secourir les bless6s
russes, et ajoute : « On rendrait ces meprises impossibles si,
par une entente commune entre les nations, les medecins et le
personnel hospitalier portaient un signe distinctif, le me"me
dans toutes les armees et dans tous les pays, qui les ftt recon-
naitre aisement des deux partis ». (Baudens, La guerre de Crime'e,
p. 20.)

De mfime, en i860, le Dr Lceffler, de Berlin, proposa un signe
distinctif international, dans un article de la Preussische militair-
aerztliche Zeitung, d'octobre i860 1, article auquel il fit allusion
lors de la Conference de 1863 2.

Enfin, le Francais Arrault, en 1861, se faisait a son tour
le defenseur de la me'me idee, dans le cadre plus large d'un projet
de convention consacrant 1'inviolabilite des medecins et infir-
miers militaires et de leur materiel. II ecrivait notamment
ceci : «... Sera regarde comme inviolable et sacre" l'endroit d'un
champ de bataille choisi par les chirurgiens pour le pansement
des blesses ; on y plantera des drapeaux noirs, comme ceux
qu'on place sur les hdpitaux d'une ville assiegee... Comme signes
distinctifs de leur mission humanitaire, les chirurgiens porteront
une echarpe blanche, ou tout autre signe visible qui puisse les
faire immediatement reconnaitre... » (Arrault, Notice sur le
perfectionnement du materiel des ambulances volantes, p. 29.) 8

1 Cf. LUEDER, La Convention de Genbve, p. 11, n. 9.
a Compte rendu..., p. 33 ; voir aussi Maurice DUNANT, dans la Croix-

Rouge suisse, 1922, p. 5.
8 S'il s'agissait, non pas settlement de la question particuliere du

signe distinctif uniforme, mais de la neutralisation des blesses en g6neral,
bien d'autres precurseurs seraient naturellement a citer, tels que Wasser-
fuhr, Palasciano, etc. Cf. GURLT, Neue Beitrage zur Geschichte der inter-
nationalen Krankenpflege..., p. 7-40.
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ADOPTION DU SIGNE DE LA CROIX ROUGE
PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE 1863

CONFERENCES DE 1864, 1906 ET 1929

La Conference internationale tenue a Geneve du 26 au 29
octobre 1863 avait a discuter un « Pro jet de concordat » dont
l'article 9 stipulait ceci : « Les infirmiers volontaires portent,
dans tous les pays, un uniforme ou un signe distinctif identi-
que... » (Compte rendu de la Conference internationale..., tirage
a part du Bulletin international de la Croix-Rouge, 1904, p. 17.)

Des la premiere seance du 26 octobre, le Dr Lee filer (Prusse)
declare qu'il approuve l'idee de rendre visible, par un moyen
quelconque, la qualite de membre du personnel sanitaire, et
que e'est une chose qu'il avait lui-me'me proposee, trois ans
auparavant, dans la « Gazette prussienne medicale militaire » x ;
mais, d'apres lui, le projet d'un uniforme international serait
irrealisable, et il faut se contenter d'un « signe distinctif inter-
national ». (Compte rendu...,2 p. 33.)

Lorsque l'article 9 vint en discussion, au cours de la troisieme
seance du 28 octobre, et apres que le general Dufour eut declare
que l'adoption d'un uniforme international etait exclue, le
Dr Appia insista sur «l'importance d'un signe distinctif et
international», et demanda l'adjonction dans le ie r paragraphe,
de la phrase suivante : » La Conference propose un brassard
blanc au bras gauche ». En effet, pensait Appia, un symbole de
ce genre aurait l'avantage, comme le drapeau pour le soldat,
de reveiller l'esprit de corps. A la suite d'Appia, d'autres dele-
gues font diverses propositions sur lesquelles l'assemblee se
prononce par des votes. Et « enfin, apres quelques discussions,
la proposition de M. Appia est adoptee, modifiee en ce sens que
le brassard blanc portera une croix rouge ». {Compte rendu...,
p. 93-94.) Finalement, l'article 9 du Projet est remplace par
le suivant : « Us portent dans tous les pays, comme signe dis-
tinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge ».

1 Cf. Preussiche militararztliche Zeitung, oct. i860.
2 Ouvrage cit6.
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(Compte rendu..., p. 94.) Cet article devient l'article 8 du Projet
de concordat revise soumis a la Conference au debut de la
quatrieme et derniere seance du 29 octobre, et, adopte definiti-
vement sous cette forme, il constitue l'article 8 des Resolutions
de la Conference. (Compte rendu..., p. 98, 102 et 117.)

Dans cette meTne quatrieme seance, la Conference, apres
avoir adopte le texte definitif de ses Resolutions, decide d'y
adjoindre des Voeux. Le Voeu C, selon la proposition faite, a la
fin de la troisieme seance par le Dr Briere, delegue suisse {Compte
rendu..., p. 95), demande : «Qu'un uniforme ou un signe *
distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires de toutes
les armees, ou tout au moins pour les personnes d'une meTne
armee attachees a ce service. Qu'un drapeau identique soit
aussi adopte, dans tous les pays, pour les ambulances et les
hopitaux ». A ce sujet, le Dr Unger, delegue autrichien, insiste
sur le fait qu'une signalisation des ambulances ne peut e"tre
entierement efficace qu'a la condition d'6tre partout identique,
et fait, en consequence, la proposition suivante : « Puisque la
Conference a choisi le blanc avec la croix rouge pour designer
les infirmiers volontaires, que tous les lieux ou se trouveront
des blesses et des medecins soient a l'avenir marques aussi de
cette couleur ». (Compte rendu..., p. 104-105.)

Mais, chose curieuse, cette suggestion du Dr Unger, si natu-
relle qu'elle paraisse, ne fut pas prise en consideration par la
Conference, laquelle, en ce qui concerne les corps sanitaires et
les ambulances, se borna a recommander l'adoption d'un signe
distinctif uniforme, mais sans en preciser la nature (croix rouge
sur fond blanc), comme elle l'avait fait, dans ses Resolutions,
pour le brassard des infirmiers volontaires.

Dans sa redaction definitive, le Vceu C a done simplement
la teneur suivante : «Qu'un signe distinctif identique soit
admis pour les corps sanitaires de toutes les armees, ou tout au
moins pour les personnes d'une me"me armee attachees a ce
service. Qu'un drapeau identique soit aussi adoptd, dans tous les

1 Le texte de 1904 porte «insigne » au lieu de « signe » figurant dans
le texte original de 1863, p. 132.
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pays, pour les ambulances et les hopitaux ». (Compte rendu...,
p. 118.)

La Conference de 1864 ayant donne suite au Vceu C emis
par la Conference de 1863, la Convention de 1864 comportait
un article 7 ainsi libell£ : « Un drapeau distinctif et uniforme
sera adopte pour les hopitaux, les ambulances et les evacuations.
II devra £tre, en toute circonstance, accompagne du drapeau
national. Un brassard sera egalement admis pour le personnel
neutralise, mais la delivrance en sera laissee a l'autorite militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc ».

* *

Lors de la Conference de Geneve de 1906 pour la revision
de la Convention de 1864, apres qu'il eut ete specine, a propos
de la repugnance manifestee par la Turquie a l'egard de la
croix rouge, que cet embleme n'avait aucun caractere religieux,
un delegue de la France, M. Renault, proposa une nouvelle
redaction de l'article 7 de la Convention de 1864 : « Par hommage
pour la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge sur fond
blanc est admis comme embleme et signe distinctif du service
sanitaire des armees » 1.

Finalement, l'article 18 de la Convention de 1906 fut ainsi
redige : « Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de
la croix rouge sur fond blanc, forme par interversion des cou-
leurs fed6rales, est maintenu comme embleme et signe distinctif
du Service sanitaire des armees ».

Dans la Convention de 1929, l'article 19 reproduit textuelle-
ment l'article 18 de la Convention de 1906, mais le complete
par un 2me alinea specifiant que « pour les pays qui emploient

1 Actes de la Confirence de 1906, p. 162 ; voir pp. 185-186, 193, 260.
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deja, a la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion
et le soleil rouges sur fond blanc comme signe distinctif, ces
emblemes sont egalement admis dans le sens de la presente
Convention ».

PREMIERES APPARITIONS DU SIGNE DE LA CROIX ROUGE

D'apres Moynier {La Croix-Rouge, son passe et son avenir,
p. 94-95), lors de la guerre du Schleswig, au debut de 1864
(done apres la Conference de 1863, mais avant celle de 1864),
les secours aux blesses etaient encore embryonnaires. Seules la
Societe prussienne et la Societe wurtembergeoise parurent sur
les champs de bataille, et le brassard a croix rouge ne fut porte
que par deux delegues du Comite international. Ces deux
delegues etaient le Dr Appia pour l'armee austro-prussienne,
et le capitaine Van de Velde pour Farmee danoise. (Cf. les
Rapports d'Appia et de Van de Velde sur leur mission, dans
Communication du Comite international faisant suite au Compte
rendu de la Conference internationale de Geneve, 1864, p. 50 et
172. •— A noter que Van de Velde signale que les Danois le
rendirent attentif au fait que son brassard, dont la petite croix
rouge etait peu visible, ressemblait trop au brassard blanc porte
par Jes troupes austro-prussiennes, et pouvait des lors l'exposer
a de graves ennuis ; Van de Velde se demande done s'il ne serait
pas bon d'adopter un autre signe distinctif.

D'apres Moynier {La fondation de la Croix-Rouge, p. 31).
e'est durant la guerre de 1866 en Allemagne, en Autriche et
en Italie que Ton vit flotter pour la premiere fois le drapeau de
la Croix-Rouge. Dans ses Me'moires manuscrits, Dunant donne
le me" me renseignement.

D'apres Moynier {La Croix-Rouge, son passe et son avenir,
p. 199-201), au cours de la guerre de 1870, on constata de nora-
breux abus du signe et des infractions a la Convention. Le plus
facheux fut que le gouvernement francais n'avait pas fait
connaitre les principes de la Convention a ses troupes, et n'avait
pas pourvu son service sanitaire de drapeaux et de brassards
speciaux.
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Un mois et demi a peine apres la Conference de 1863, ap-
paraissait deja une representation graphique du brassard blanc
a croix rouge : il s'agit d'une gravure qui iigurait dans VIllustra-
tion du 12 decembre 1863 (reproduite par Alexis Francois dans
la Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1928, p. 223 et dans
Le Berceau de la Croix-Rouge, p. 177).

NOM DE CROIX-ROUGE
DONNfi AUX SOC1ET&S DE SECOURS

Les Societes qui se constituerent a la suite de la Conference
de 1863 et conformement au vceu emis par Dunant a la fin du
Souvenir de Solferino, recurent, au debut, des appellations tres
diverses. La plupart s'intitulerent simplement «societes de
secours aux militaires blesses », mais il y avait aussi, au Wur-
temberg, une Societe sanitaire, dans le duche de Bade une
Association des dames badoises, en Suisse une Association pour
les militaires suisses et leurs families, etc. Quant a la Societe
n6erlandaise, elle fut la premiere a prendre, en 1867, le nom
de «Societe de la Croix-Rouge ». Son exemple fut suivi par
plusieurs organisations creees ulterieurement, et, parmi ses
devancieres, celles d'Espagne, de Russie, d'Allemagne, d'Au-
triche, d'ltalie et de Danemark firent de me'me. A cet egard,
dit Moynier, la Belgique presentait en ce temps-la, une curieuse
anomalie : a cote d'une association qui persistait a s'appeler
« Societe de secours aux militaires blesses » et qui etait regulie-
rement affiliee aux societes analogues des autres pays, elle en
possedait une autre, plus jeune, qui etait restee a l'ecart, bien
qu'elle eut pris le titre de « Societe de la Croix-Rouge » 1.

Durant cette premiere periode, il arriva aussi que les societes
de secours fussent qualifiees a tort d'« internationales». La
Societe frangaise, notamment, etait, en 1870, souvent designee
dans le public sous le nom d'« Internationale i>, ce qui provoqua
les plus facheuses confusions avec l'Association internationale

1
 MOYNIER, La Croix-Rouge, son passd et son avenir, p. 40-41 ; voir

aussi Les dix premieres annies de la Croix-Rouge, p. 16 ; Ce que c'est
que la Croix-Rouge, p. 4 ; puis Bulletin international, 1872, p. 177-178.
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des travailleurs, alors toute recente. Dunant raconte que, pendant
la Commune, il passa « pour un anarchiste, un nihiliste, un com-
muniste, l'un des chefs de l'lnternationale », et que cette meprise
lui fut tres prejudiciable, car, apres la Commune, l'amliation
a l'lnternationale etait consideree comme un delit. « C'est en
partie, ajoute-t-il, afin d'eviter la confusion entre ces deux
associations d'ordre si different que Ton a donne le nom de
Croix-Rouge aux societes qui sont sorties des Conferences de
Geneve. * *>

Le nom de « Croix-Rouge », comme on l'a dit plus haut,
prit naissance aux Pays-Bas. Plus precisement, il serait du a
Mme Basting, la femme du Dr Basting qui seconda Dunant
avec tant de zele des le Congres de statistique de Berlin et
representa son pays a la Conference de 1863 2. Quoi qu'il en
soit, cette appellation, employee par des publicistes, entra dans
le langage courant (Moynier, La Croix-Rouge, son passS et
son avenir, p. 40 ; Notions essentielles sur la Croix-Rouge, p. 12).
« Entre la guerre du Schleswig, en 1864, et jusqu'a celle de 1870-
1871, dit Dunant, on nomma « Societes internationales» les
Comites fondes par lui (Dunant) ou sur son instigation en
plusieurs pays. Apres les batailles franco-allemandes, l'oeuvre
fut designee sous le nom de « Croix-Rouge » dans la plupart des
pays de l'Europe ». (Dunant, Manuscrit 2075, Les origines inter-
nationales de la Croix-Rouge, fol. 14.)

En 1872, le Comite international, qui jugeait a bon droit
cet usage excellent, engagea les societes de secours a s'y confor-
mer omciellement. Une denomination commune, disait-il,
presenterait d'indeniables avantages, dont le moindre ne serait
pas celui de marquer mieux que par le passd la solidarity de
groupements qui ont m^rne origine et mSine but. Mais laquelle
choisir ? « Societes de secours aux militaires blesses » est a la
fois trop long, trop etroit (puisque la Conference de Berlin de
1869 a prevu une activite en temps de paix) et trop peu precis
(parce que d'autres institutions peuvent entreprendre une tache

1
 DUNANT, Les dibuts de la Croix-Rouge en France, p. 91-92 ; voir

aussi MOYNIER, Ce que c'est que la Croix-Rouge, p. 4 et La Croix-Rouge,
son passe" et son avenir, p. 41-42 ; Bulletin international, 1872, p. 178.

2 Historische Fragmente und Essays, p. 21.
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analogue). Au contraire, « Society's de la Croix-Rouge » est un
titre qui rappelle l'embleme choisi en 1863 et qui, au surplus,
s'est impose de soi-me"me ; on ne saurait en imaginer un meilleur.
(Bulletin international, 1872, p. 177-181.)

Cependant, les organisations inte"ress6es ne mirent guere
d'empressement a suivre ce conseil. En 1875, Moynier constate
qu'« elles ont en general refuse, en donnant pour raison qu'elles
etaient officiellement reconnues sous leur nom de Societes de
secours et ne pouvaient facilement faire modifier leur titre ».
(«Proces-verbaux du CICR», stance du 20 decembre 1875.)
Et c'est en 1885 seulement que «la societe francaise commence
a employer la denomination de Croix-Rouge francaise » (Proces-
verbal de la seance du 26 decembre 1885.) A ce moment-la,
le CICR semble d'ailleurs considerer que ce qu'il souhaite depuis
treize ans est enfin. un fait accompli, puisque la premiere de ses
Circulaires qui soit adressee aux « Comites centraux de la Croix-
Rouge » date precisement du 15 octobre 1885.

C'est en 1875 que le Comite international prit le titre de
« Comite international de la Croix-Rouge », et les proces-ver-
baux de ses seances nous en donnent le motif : a. la suite de
l'insurrection de la Bosnie et de l'Herzegovine contre le gouver-
nement ottoman, un grand nombre de rebelles, dont beaucoup
etaient blesses, se refugierent au Montenegro, et le gouvernement
de ce pays fit savoir au Comite international, le 29 novembre
1875, qu'il adherait a la Convention de Geneve et desirait l'envoi
d'une delegation, laquelle l'aiderait a organiser une societe
de secours x. Ddferant a cette demande, le Comite international
resolut, le 20 decembre, d'envoyer la-bas une delegation de
trois membres, et d'en informer le Prince Nicolas de Montenegro.
Or, disent les Proces-verbaux, «la lettre sera ecrite comme
emanant du Comite international de la Croix-Rouge, bien que
le nom officiel du Comite soit Comite international de secours
aux militaires blesses, ce qui, dans le cas particulier, a l'incon-
venient d'entrainer une confusion avec le Comite international
qui s'est constitue en vue de la lutte de l'Herzegovine. M. Moynier

1 « Proces-verbaux du CICR », stances du 25 septembre, du 25 octo-
bre, des ier, 10 et 17 decembre 1^75 ; voir aussi MOYNIER, La Croix-
Rouge, son passe" et son avenir.
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rappelle a ce propos qu'il a deja recommand6 aux Societes de
secours d'adopter le nom de Soci6te"s de la Croix-Rouge, ce
qu'elles ont en g6n6ral refuse en donnant pour raison qu'elles
etaient officiellement reconnues sous leur nom de Soci6t6s de
secours et ne pouvaient facilement faire modifier leur titre. »
(Proces-verbal de la stance du 20 decembre 1875.)

Conformement a cette decision, les «Instructions generates
pour MM. Aloys Humbert, Dr Fr£d6ric Ferriere et Charles
Goetz, deteguds au Montenegro par le Comite international de
la Croix-Rouge», datees « Geneve, decembre 1875 » (et dont
un exemplaire est insere dans le proces-verbal de la seance du
20 decembre) portent l'en-te'te suivant:

Comitd international
de la

Croix-Rouge

(Secours aux militaires blesses)

Le Comit6 international s'appela done successivement:

1) Comitd genevois de secours pour les militaires blessds :
e'est ainsi qu'est sign£e la Convocation du ier septembre 1863
(Actes du Comite international, p. 1).

2) a) Comitd international de secours pour les militaires blessds,
des la premiere Circulaire du 12 juillet 1864 ; b) Comitd inter-
national de secours aux militaires blesses : variante du titre
pr£c£dent, qui apparait avec la I5me Circulaire du 21 octobre
1868, et dure jusqu'a la sc?™ Circulaire du 20 juin 1874.

3) Comitd international de la Croix-Rouge depuis le mois de
decembre 1875. En effet, le Comite" n'abandonna plus cette
denomination dont il ne s'£tait d'abord servi que dans un cas
particulier pour les raisons d'opportunit6 rappele"es ci-dessus.
Des 1876, il la fait figurer sur le titre du « Bulletin international»
et au bas de ses circulaires (la premiere qui soit signed de cette
fa?on est la 3ime Circulaire du 10 fevrier 1876). Mais, chose
6trange, les circulaires conserverent pendant quatre ans encore,
comme en-te'te, l'ancienne menlion de «Comite international
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de secours aux militaires blesses », et ce n'est qu'a partir de la
45me Circulaire du 8 mai 1880 qu'il fut fait usage d'un sceau
conforme a la signature, portant « Comite international de la
Croix-Rouge ».

Quant aux Societes nationales, le CICR persista a les appeler
Comites centraux de secours aux militaires blesses jusqu'a la
58me Circulaire du 16 fevrier 1885 inclusivement. C'est dans la
59me Circulaire du 15 octobre 1885 qu'il s'adressa pour la pre-
miere fois aux ComiUs centraux de la Croix-Rouge. Le titre du
«Bulletin international des Societes de secours aux militaires
blesses » fut alors modifid en consequence, et devint, des 1886,
le «Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge ».
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