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REGARDS VERS LE PASSE:

LE MONUMENT DE LA CROIX-ROUGE

Laissons parler les faits !..

Sous le titre : « Le monument de la Croix-Rouge », le Bulletin
international des Societes de secours aux militaires blesses * decrit,
dans son numero de juillet 1882, la maquette d'un groupe
sculptural dont la photographie avait ete soumise au Comite
international de la Croix-Rouge par Richard Kissling de Soleure,
artiste de grande renommee, qui oeuvrait a Rome depuis de
longues annees:

« ... II s'agit d'un groupe de trois statues 2. C'est d'abord
une victime de la guerre, un soldat blesse. Son corps est inerte,
ses habits en desordre ; il mourrait bien certainement si l'infir-
miere, que Ton voit agenouillee aupres de lui et pansant son
epaule, n'etait accourue pour le rappeler a la vie. Cette bien-
faitrice, dont les traits ont beaucoup de distinction, oublie
le danger qui l'entoure et met toute son ame a 1'accomplisse-
ment de sa mission. On sent qu'une force d'en haut lui commu-
nique l'energie necessaire pour s'acquitter sans defaillance de
sa tache d'amour. Au surplus elle se sait garantie par le genie
de l'humanite, qui plane au-dessus d'elle et que Ton reconnait
a son nom, inscrit sur sa ceinture, non moins qu'a la Croix-Rouge
qui decore sa poitrine. Ce troisieme personnage, debout, elance,
ne touche pas terre et doniine les deux premiers. Ses bras

1 Bulletin dont la publication continue sous le nom de «Bulletin
international des Societ6s de la Croix-Rouge » ; voir ci-dessous, page 247.

2 Voir le hors-texte que nous publions ici a titre strictement documen-
taire.

2 1 0



CHRONIQUE

etendus en avant, comme pour imposer a des combattants,
et le regard qu'il laisse tomber sur ses proteges, disent assez
que son role est de rappeler, a tous ceux qui seraient rentes de
le meconnaitre, le respect du au malheur et a la charite.

Ainsi se trouvent figures tous les elements de l'oeuvre a
laquelle l'artiste a voulu rendre hommage : d'une part les maux
de la guerre, auxquels elle aspire a remedier ; puis, d'autre part,
les deux moyens dont elle se sert, c'est-a-dire les Societes de
la Croix-Rouge, dont l'activite secourable est bien connue, et
les nouveaux principes juridiques proclames par la Convention
de Geneve.

Nous n'avons que des eloges a donner a la maniere dont est
traitee la scene du soldat et de sa providence feminine. Le
sculpteur a su en ecarter le realisme et lui conserver toute sa
poesie. Nous aurions, par contre, quelques legeres reserves a faire
quant a. l'aide allegorique qui preside a l'action, mais ce n'est
pas la peine de nous y arr£ter, car elles ne portent que sur des
details secondaires. Le dessin que nous avons sous les yeux, et qui
ne peut representer qu'un des aspects du groupe, n'en donne
d'ailleurs qu'une idee approximative, et ne nous semble pas
assez reussi pour le faire valoir convenablement.

Nos lecteurs attendent sans doute impatiemment que nous
leur disions par qui et pourquoi ce beau travail a ete accompli.

II est du au ciseau de M. Richard Kissling, de Soleure, etabli
depuis douze ans a Rome, ou il a su se faire un nom. Deja connu
par ses productions anterieures, cet artiste de merite a sans
doute trouve que la Croix-Rouge etait une chose assez belle,
assez bonne et assez grande pour qu'on lui dediat un glorieux
memorial. II s'en est inspire tres heureusement, le patriotisme
aidant, car il n'a pu demeurer insensible a la pensee que son pays
natal avait ete le berceau de cette excellente institution. Nous
esperons vivement que M. Kissling pourra mener son entreprise
a bonne fin, et qu'une reproduction durable du fragile modele
qu'il a execute en assurera la conservation.

Mais, helas ! la bonne volonte de Fauteur ne suffit pas pour
cela. Une prosaique question d'argent Farrete et risque de le
retenir longtemps encore, a. moins qu'il ne se trouve, de par le
monde, quelque genereux mecene pour la resoudre. L'idee de
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recourir a une souscription international, emise par un journal
qui, avant nous, s'est occupe de ce sujet, offrirait aussi une
solution, mais encore faudrait-il que quelqu'un en prit l'initiative.
M. Kissling, dans une lettre que nous avons lue, exprime le
desir que le monument, execute en marbre de Carrare et dans
de grandes dimensions, soit erige a Geneve, cette ville etant,
selon lui, la seule oil sa presence serait pleinement justifiee.
Nous ne disons pas non, toutefois il est evident que ni les Gene-
vois, ni les Suisses ne se mettront en avant, pour faire parade
d'un progres dont ils ont eu le privilege de pouvoir 6tre les
promoteurs... ».

Des lors, le probleme de l'erection a Geneve d'un monument
commemoratif de la Croix-Rouge etait pose devant l'opinion
mondiale ; mais il appartenait a la IIIe Conference internationale
des Societes de la Croix-Rouge — reunie a Geneve du i e r au
6 septembre 1884, a l'occasion du 20me anniversaire de la Conven-
tion relative aux militaires malades et blesses — d'en tracer
les premieres donnees 1

En effet, sur la proposition de MM. Hepke, Furley, comte
Serurier, d'Oom, Hoor, Sheldon, Maggiorani, de Cazenove,
Baraffio, Thomsen, Staaf, de Weech, Hass, Mappes, Tosi,
Pretenderis-Typaldos, de Martens, Armstrong, Longmore,
Schlesinger, Solomons, Ellissen Basso, et Miss Barton, la IIIe Con-
ference, apres en avoir delibere, adopta la resolution suivante :

La troisieme Conference internationale, reunie a l'occasion du
2Ome anniversaire de la Convention de Geneve, dans cette ville ou
l'ceuvre de la Croix-Rouge a pris naissance et a ete ksanctionnee
par le droit international, approuve vivement l'idee d'un monument
commemoratif a eriger a Geneve, et emet le voeu que les Comites cen-
traux de toutes les nations concourent a 1'execution du monument,
d'apres le modele de M. Richard Kissling, membre de la Conference.

Dans le numero de juillet 1885, le Bulletin recapitulait les
travaux confies au Comite international de la Croix-Rouge par

1 Cf. « Troisieme Conference internationale des Soci6t6s de la Croix-
Rouge » Compte Rendu, Geneve, 1885.
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Maquette du Monument de la Croix-Rouge (1882)
R. Kissling, sculpt.
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la Conference de 1884 et donnait quelques informations a leur
sujet :

« Nos lecteurs se souviennent sans doute du vceu emis par
la Conference de 1884 en faveur d'un monument commemoratif
de la fondation de la Croix-Rouge et de la Convention de Geneve
(voy. 6ome Bulletin, T. XV, p. 207). Le soin de prendre les
mesures necessaires pour la realisation de ce desir ayant ete
laisse au Comite international, celui-ci s'est mis a. l'ceuvre et,
s'il n'a fait jusqu'ici aucune demarche exterieure pour atteindre
le but propose, c'est qu'un travail preparatoire s'imposait a lui.

La maquette presentee a la Conference par M. Kissling,
quoique designee comme devant servir de point de depart au
Comite international, avait fait cependant, au point de vue
artistique, l'objet de quelques reserves dont il fallait tenir
compte. II y avait done a soumettre cet essai a des experts et
a se concerter avec son auteur sur les modifications a. lui faire
subir. II y avait aussi a choisir un emplacement convenable dans
la Ville de Geneve. Enfin il etait indispensable de se rendre
compte approximativement de la somme necessaire pour l'exe-
cution des travaux que cela comportait.

Une commission de specialistes a done ete formee, avec la
participation de l'autorite municipale, pour etudier la question
sous ces divers aspects, et ce n'est que lorsqu'elle aura donne un
preavis au Comite international que ce dernier pourra en nantir
les Comites centraux. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est seule-
ment afin que Ton n'ignore pas que l'affaire est a l'etude, et que
le vceu de la Conference n'est point perdu de vue par ceux qui
sont charges d'y donner suite... »

Enfin, en 1887, le Comite international de la Croix-Rouge
presentait a la IVe Conference, tenue a Carlsruhele io,septembre,
un rapport detaille redige par le lieutenant-colonel Camille Favre,
membre du Comite international, dans lequel il exposait les
donnees du probleme avec une parfaite objectivite1. Le rapport
disait notamment :

1 Cf. Bulletin international des Societe's de la Croix-Rouge, juillet 1887,
pp. 101-107.
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«... Le Comite international avait plusieurs problemes a
resoudre :

i° Quel est, dans la ville de Geneve, le meilleur emplacement
pour le monument projete ?

2° A combien se monterait la depense necessaire pour
l'erection du monument de M. Kissling ou d'un monument ana-
logue sur l'emplacement choisi ?

3° Dans quelle mesure le projet de monument de M. Kissling
est-il acceptable ?

4° Par quels moyens pourrait-on subvenir aux frais du
monument ?

i° Quel est, dans la ville de Geneve, le meilleur emplacement pour le
monument projete ?

Du choix de cet emplacement depend toute l'economie
financiere de l'entreprise. Aussi la Commission s'est-elle trouvee,
des l'abord, dans un grand embarras. On pouvait en effet se
figurer le monument projete comme un simple groupe de sculp-
ture, destine a. etre erige sur un emplacement modeste et
depourvu de caractere monumental. On pouvait, au contraire,
se representer le groupe comme faisant partie d'un ensemble
imposant propre a attirer les regards.

La Commission s'est decidee, avec l'approbation du Comite
international, pour la deuxieme hypothese, et cela pour trois
motifs.

En premier lieu, la Commission a pense qu'elle devait aux
Societes de la Croix-Rouge une etude complete de la question.
En effet, il sera toujours facile, si la Conference le juge opportun,
de revenir a des termes plus simples et a des projets plus
modestes.

En second lieu, la Commission a pense qu'un monument
erige en commemoration de la fondation de la Croix-Rouge, par
les soins de toutes les societes portant ce nom ou par les sous-
criptions des Puissances, devait avoir un aspect monumental.
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Enfin, apres avoir examine les divers emplacements dispo-
nibles, le seul qui ait paru meriter les suffrages de la Conference
se trouvait justement imposer a l'entreprise ce caractere monu-
mental qui semblait desirable.

II va sans dire que notre etude doit e~tre considered comme
purement provisoire et, en quelque sorte, theorique, et que nous
sommes tout disposes a la modifier, si la Conference trouve que
nous sommes alles trop loin.

C'est dans ces dispositions que nous avons fait choix de la
Promenade du Pin, terrasse elevee provenant des anciennes
fortifications de Geneve. Cette terrasse, abstraction faite des
boulevards qui l'entourent, a la forme d'un rectangle de 82 m.
de long sur 66 m. de large. Le monument y serait place faisant
face au midi, a l'extremite d'une croix inscrite dans le rectangle,
et entoure d'un motif d'architecture plus ou moins grand. Ce
motif est necessite par la grandeur du cadre et impose aussi,
disons-le, par des raisons d'economie, car il permettra de reduire
les dimensions de la statue. Celle-ci, comportant une dimension
superieure du quart ou de moitie a la grandeur naturelle, se
dessinerait sur un fond de verdure. Dans ces conditions, l'emploi
du marbre, bien que relativement cher, serait a recommander
de preference au bronze. Le motif d'architecture serait bas,
si la statue est tres haute ; il pourrait 6tre eleve, si la statue est
de moindre hauteur.

Pour etre amenagee d'apres le projet, la promenade actuelle
devrait ^tre depouillee de ses arbres, au moins en grande partie
et le terrain nivele et dispose en gradins descendant vers le sud.
Cette derniere operation, assez couteuse, est absolument neces-
saire, le cote du midi etant surmonte actuellement d'une sorte
de butte qu'il faudrait faire disparaitre.

Tel est le projet que Ton a cherche a ngurer dans les croquis
que nous nous proposons d'envoyer aux Comites centraux.

Ajoutons que le Conseil administratif de la ville de Geneve
est, en principe dispose a affecter cet emplacement au monument
projete. Toutefois, cette autorite executive se reserve d'examiner
les plans definitifs. Le projet devra en outre, e"tre soumis a
l'approbation du Conseil municipal et du Conseil d'Etat de la
Republique et Canton de Geneve... »
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En conclusion de son rapport, le lieutenant-colonel Camille
Favre, posait a la Conference les questions suivantes :

i° La Conference de Carlsruhe confirme-t-elle le vceu exprime
par la Conference de 1884, en ce sens qu'un monument comme-
moratif de la fondation de la Croix-Rouge soit eleve a Geneve ?

2° Quelle serait la somme a affecter a cet objet ?

30 Les Comites centraux sont-ils disposes a faire, dans leurs
pays respectifs, des demarches pour reunir les sommes neces-
saires ?

40 La Conference est-elle disposee a ouvrir un concours pour
1'execution d'un groupe de sculpture ?

Or, la Conference de Carlsruhe (1887) n e devait pas con-
firmer la decision de la Conference de Geneve (1884).

En effet, l'opinion formulee par M. de Knesebeck, au cours
du debat relatif au projet d'erection d'un monument comme-
moratif de la Croix-Rouge, rencontra l'adhesion generale et la
Conference resolut negativement la question n° 1 posee dans le
rapport du Comite international.

M. de Knesebeck disait, en particulier, «que le veritable
monument de la Croix-Rouge etait celui de la reconnaissance
conservee dans le cceur des victimes de la guerre ».

Ainsi, depuis 70 ans, le probleme de 1'erection d'un monument
commemoratif de la Croix-Rouge n'a pas encore pu etre resolu.

L. D.
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