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En 1859, le Suisse Henri Dunant se
trouvait à Solférino lorsque la France
et l’Autriche se combattaient en ce
lieu. Il fut frappé par le nombre de
blessés qui agonisaient sans soin. Il en
conclut à la nécessité d’élaborer un
traité qui impose aux armées de soi-
gner les militaires, quel que soit leur
camp, et de créer des sociétés natio-
nales qui soutiendraient les divers Ser-
vices de santé des armées (SSA). En
1864, la première Convention de Ge-
nève est signée par 12 Etats. La croix
rouge sur fond blanc est choisie
comme emblème. L’Empire ottoman
choisira le croissant rouge dans les an-
nées 1870. Après avoir reçu un ac-
cord favorable de l’empereur Napo-
léon III, Henri Dunant, en avril 1864,
organise, dans les locaux de la Com-
pagnie des chemins de fer Paris-Or-
léans, une réunion qui donne nais-
sance à la Société française de
secours aux blessés militaires
(SSBM). Le 26 juin 1866, Napoléon
III signe le décret impérial reconnais-
sant la SSBM comme établissement
d’utilité publique. La société se déve-
loppe rapidement pendant la guerre
franco-allemande de 1870-1871.
Deux scissions donnent naissance, en
1879, à l’Association des dames fran-
çaises et, en 1881, à l’Union des
femmes de France. A partir de 1907,
les actions de ces sociétés sont coor-

données au sein du comité central de
la Croix-Rouge française. Le décret du
7 août 1940 fusionne les trois socié-
tés en une seule intitulée « la Croix-
Rouge française ». A la Libération,
l’ordonnance du 27 avril 1945 valide
cette création.

Première guerre mondiale
Entre 1884 et 1913, le ministère de
la Guerre prend plusieurs décrets qui
réglementent le fonctionnement des
trois sociétés auprès du SSA. En
1914, à la déclaration de guerre, les
trois sociétés possèdent 192.000
adhérents. Au cours du conflit, elles
installeront 1.500 hôpitaux auxi-
liaires (116.689 lits), 89 infirmeries
et 90 cantines de gare dans lesquelles
travaillent 68.000 infirmières diplô-
mées. Ces dernières soignent les bles-
sés et ravitaillent, dans les cantines,
les militaires en permission ou conva-
lescents. Les infirmières seront sollici-
tées de plus en plus par l’armée. Elles
serviront dans les hôpitaux d’évacua-
tion, dans les automobiles chirurgi-
cales, à bord des navires-hôpitaux et
dans les camps improvisés. Les varia-
tions des lignes de front font que cer-
taines se retrouvent derrière les lignes
allemandes et quelques unes prises
en otage, au mépris des conventions
de Genève. Les infirmières paieront un
lourd tribut : 246 mortes de maladie,
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105 tuées et 2.500 blessées.
Deuxième guerre mondiale

Au cours du second conflit mondial, la
Croix-Rouge voit ses missions croître
par l’instruction du 31 octobre 1940
qui précise : « A l’égard des prison-
niers de guerre transférés ou mainte-
nus hors de France, la Croix-Rouge est
seule mandatée pour intervenir sur le
plan international et assurer les rela-
tions des organismes français avec le
Comité international de la Croix-
Rouge.» Ainsi connaît-elle le lieu de
détention, en Allemagne, des 1,8 mil-
lion de prisonniers français pour leurs
transmettre les messages et les colis
de la famille. Les conductrices-ambu-
lancières ravitaillent, dans des camps
en France, les militaires internés des
troupes coloniales. A la fin de l’année
1940, elles conduisent et travaillent
dans des camions équipés de maté-
riels radiologiques pour le dépistage
de la tuberculose, dont sont victimes
les tirailleurs. En 1940, la Croix-
Rouge recentre son action au profit
des populations civiles. Les internés ci-
vils français ou étrangers sont soumis
à l’arbitraire de l’occupant. La Croix-
Rouge distribue de la nourriture, des
médicaments, des vêtements et des
couvertures dans les camps d’interne-
ment. En septembre 1942, les autori-
tés allemandes suppriment la perma-
nence du camp de Drancy et imposent
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que l’aide soit assurée par l’Union gé-
nérale des israélites de France. En
1943, le service de l’aide aux fa-
milles d’internés est retiré à la Croix-
Rouge au profit du Secours national,
dépendant du gouvernement de Vi-
chy. Suite au bombardement de Bou-
logne-Billancourt, des équipes d’ur-
gence composées de brancardiers, de
secouristes, d’infirmières et de
conductrices-ambulancières sont cons-
tituées. Ces équipes interviennent au
cours des combats de la libération de
Paris et de ceux des débarquements
de Normandie et de Provence. Au len-
demain du drame d’Oradour-sur-
Glane, le chanoine Schneider, respon-
sable de l’équipe d’urgence de
Limoges, est contacté par le docteur
Bapt pour se rendre clandestinement
sur le lieu du massacre. Constatant le
drame, tous deux rentrent à Limoges
et obtiennent des autorités l’autorisa-
tion de retourner le 13 juin dans le vil-

lage martyr. L’équipe de secours est
composée de séminaristes et de ly-
céens de l’Ecole nationale profession-
nelle. Elle emporte des outils, des cer-
cueils et de la chaux. Les recherches
durent 8 jours et 170 secouristes y
participeront. Seules, 10 % des vic-
times seront reconnues. Le 15 juin,
l’équipe est surprise en plein travail
par les Allemands, qui tirent des coups
de feu. Mais les soldats étaient sim-
plement venus s’emparer des volailles
et des lapins et encore vivants.
Le dévouement de la Croix-Rouge
française, au profit des militaires bles-
sés ou prisonniers, de la population ci-
vile et des internés civils, sera récom-
pensé, le 18 mai 1946, par le décret
la nommant au grade de Chevalier
dans l’Ordre de la Légion d’honneur
avec la citation suivante : « Institution
qui, depuis sa création, a toujours fidè-
lement rempli son rôle d’auxiliaire du
Service de santé militaire au cours des
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différentes guerres soutenues par la
France, aussi bien outre-mer que sur
son territoire : pendant la guerre
1870-71 où elle a entretenu des infir-
mières auprès de 37.000 lits ; en
Chine, au Maroc ; au cours de la
guerre 1914-1918 où 68.000 infir-
mières se dévouèrent auprès des bles-
sés  ; au Levant, au Maroc à nouveau
pendant la campagne du Rif ; pendant
la guerre 1939-1945 où son effort
fut supérieur à ce qu’il avait pu être
jusqu’alors et, en particulier, pendant
les opérations de débarquement en
Normandie, en Provence, puis au
cours des combats successifs de la Li-
bération, notamment à Paris, en Al-
sace, en Lorraine et en Allemagne ;
enfin, lors du rapatriement des prison-
niers et déportés. En toutes ces cir-
constances, elle a servi la Nation sui-
vant ses nobles traditions, apportant
aux armées françaises son concours le
plus dévoué et le plus absolu. Ses
294 infirmières, ses 9 conductrices,
ses 20 infirmières-pilotes secouristes
de l’air, ses 91 équipiers et secou-
ristes morts pour la France témoi-
gnent hautement de son esprit de sa-
crifice le plus complet et de son
patriotisme le plus dur. Cette citation
comporte l’attribution de la croix de
Guerre avec palme. » Deux monu-
ments aux morts ont été élevés, à
Reims et Pierrefonds, à la gloire des
infirmières.               Marc Beauvois,

section de la Haute-Garonne

(c) Marc Beauvois

Monument des infirmières militaires à Pierrefonds.


