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Le Comité International de la Croix-Rouge ayant informé la 
Direction Générale de l’ancienne organisation de la Croix-Rouge 
russe qu'il présenterait un rapport détaillé concernant le Fonds 
de FIm pératrice  Maria  F eodorovn a . nous nous bornerons à un 
bref exposé de cette question.

Le fonds prénommé fut constitué en 1902 par F Im pératrice  
Maria  F eodorovna  de Russie (née Princesse Dagmar de Danemark, 
veuve de FEm pereu r  A lexan d re  III, FImpératrice  est la sœur de 
S. M. la R eine A l e x a n d r a  de Grande Bretagne). Ce fonds représente 
un capital de 100,000 roubles or. Il est destiné à favoriser le déve
loppement de l ’œuvre de secours aux blessés. Les statuts du fonds 
étant publiés, il est inutile de les reproduire. La IX e Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge (Washington, 1912) ayant révisé 
les statuts du fonds, décida que les prix seraient décernés à la pro
chaine Conférence. La guerre mondiale de 1914-1918 et les événements 
politiques consécutifs mirent une intervalle de neuf années entre 
les IX e et X e Conférences Internationales de la Croix-Rouge. Au 
cours de ces neuf années un bouleversement politique détruisit de 
fond en comble la structure dè l’Etat russe. Au mois de novembre 
1917 un groupement politique connu sous la dénomination du 
parti bolchéviste (ou communiste), s’empara du pouvoir central. 
L ’organe dirigeant du parti, le 9 janvier 1918, déclara l ’avoir de la
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Croix-Rouge propriété de la République de Russie. Cette décision 
engloba le fonds international de b I mpératrice Maria  F eo d o ro vn a .

Dispersée, persécutée, la Direction générale « garde et admi
nistratrice » du fonds, fut privée de toute possibilité de défendre 
ses droits. Il faut également prendre note de ce que: I) les bolché- 
vistes s’étaient immédiatement emparé de la Banque de l’Etat à 
laquelle le dépôt des 100,000 roubles du fonds était confié, 2) tout 
le système judiciaire du pays avait été simultanément réduit à une 
complète impuissance.

A la suite de ces événements, le C.I.C.R. ne put présenter à la 
X e Conférence internationale (Genève, mars-avril 1921) qu’un bref 
rapport qui constatait l’impossibilité pour l’Alliance universelle 
des Croix-Rouges de disposer du fonds, spolié par les bolchéviks. 
La Conférence prit acte de cette déclaration. Elle revint encore 
une fois à cette question pendant la séance du 4 avril. Monsieur 
Gustave A dor  récapitula à cette séance la question du fonds et 
termina son allocution par les paroles suivantes :

« Il est vraiment de la dignité des Sociétés de la Croix-Rouge 
de s’enquérir dece qu’est devenule capital constitué p a îT I m p É R a T R i o e - 
m ère  qui a complètement disparu ».

La question ainsi posée resta sans réponse de la part des Soviets.
La Direction Générale de l’ancienne organisation de la Croix - 

Rouge russe, seule mandataire légale de la Société Nationale de la 
Croix-Rouge de Russie fondée en 1867, attendit patiemment pendant 
un laps de temps plus que suffisant des informations quelconques 
sur le sort des 100,000 roubles or donnés par I’I m pératrice . Elle 
discuta la question dans une séance de sa Commission spéciale, 
tenue le 10 juillet 1922, et prit la résolution d’adresser au Comité 
International la lettre ci-dessous (datée du 18 juillet, sub. N° 3853).

« Le sort du fonds international de I’I m pératrice  M aria  F e o - 
dorovna  est l’objet des plus sérieuses préoccupations de la part 
de la Direction générale de l’ancienne organisation de la Croix-Rouge 
russe. Nous savons que cette question intéresse également le C. 
I.C.R. Comme vous le savez, le fonds de I’I m pératrice  fut confisqué 
par les bolchéviks au même titre que” tout l’avoir de la Société russe 
de la Croix-Rouge. Tant que les bolchéviks seront au pouvoir, notre 
Société pourra difficilement recouvrer ses droits légitimes de pos
session. Vu que ce moment pourrait se faire attendre, il nous semble
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de notre devoir de faire le possible pour sauver un fonds interna
tional qui intéresse non seulement la S.R.C.R., mais aissi toutes 
les autres Soçiétés Nationales de la Croix-Rouge (voir art. 6-9 et 11 
des statuts). Par conséquent, nous avons l’honneur de demander 
au Comité International de la Croix-Rouge de faire les démarches 
nécessaires auprès du gouvernement des Soviets afin que le fonds 
confisqué illégalement et en contradiction évidente avec les statuts 
soit remis en dépôt au C.I.C.R. en roubles or, avec les intérêts ac
cumulés depuis leur dernière distribution. Parmi les six membres 
du jury, siégerait comme auparavant le représentant de la Direction 
générale de l’ancienne organisation de la Croix-Rouge russe. Nous 
sommes persuadés que notre suggestion trouvera l’assentiment 
du C.I.C.R. étant en parfait accord avec les intérêts de toute notre 
œuvre. »

Le Comité International répondit le 24 août 1922 par l’accusé 
de réception suivant :

« Comme suite à votre lettre du 18 juillet N° 3853, nous avons 
l’honneur de vous informer que le Président du Comité International 
de la Croix-Rouge a écrit au Président de la Société Russe de la 
Croix-Rouge, à Moscou, au sujet du fonds de I’ I m pératrice  Maria  
F eodorovn a  ».

Ne recevant depuis cette date aucune information concernant 
le sort du fonds de I’ I m pér atr ice , la Direction Générale écrivit 
en date du 15 mars 1923 au C.I.C.R. en lui demandant de bien vouloir 
la renseigner si la correspondance du C.I.C.R. avec les Soviets avait 
eu des suites pratiques. Le C.I.C.R. répondit à la Direction Générale 
que la question du fonds de I’I m pératrice  serait porté dans son 
ensemble au programme de la X Ime Conférence.

Entre temps, le C.I.C.R. informa les Comités Centraux des Sociétés 
de la Croix-Rouge qu’en réponse à sa lettre du 28 octobre 1922 il 
avait reçu de Moscou, de M. Solovieef , une lettre disant que :

« La Société Russe de la Croix-Rouge ne peut prendre sur elle 
le rôle de protectrice des titres et monuments de la dynastie déchue. 
Le fonds de l ’ex-Im pératrice  M a r ia  F eo d o ro vn a , après un décret 
du Conseil des^Commissaires du peuple du 3 mai 1918, a été trans
formé ainsi que les capitaux des autres Sociétés de bienfaisance, 
en un fonds d’Etat général, destiné à subvenir à toutes les formes 
d ’assistance publique. Le Comité Central de la Croix-Rouge est
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prêt, dès que ses moyens le lui permettront, à procéder à la formation 
d ’ün nouveau fonds international de la Croix-Rouge dont la des
tination et la gestion devront former le sujet d’un accord spécial 
entre le Comité Central de la Croix-Rouge Russe et le Comité In
ternational de la Croix Rouge. Le Comité Central serait disposé 
à proposer d’immortaliser la mémoire des grandes figures de la révo 
lution d ’octobre en donnant à ce fonds leurs noms ».

Il ressort de cette lettre :
1) que le fonds international de 1’ I m pératrice  Maria  Eeodo- 

rovna  a été effectivement spolié par les bolchéviks ;
2) que la « Croix-Rouge » soviétique trouve cet état de choses 

parfaitement légitime et n’éprouve aucun désir à reconstituer à 
l’alliance universelle des Croix-Rouges le don généreux de I’I m p é r a - 
trice qui lui a été dérobé.

S. M. I’ I m pératrice  M aria  F eodorovna  quia conservé tout 
son attachement à l’œuvre de la Croix-Rouge, ayant été informée 
du fait que la question de son fonds serait discutée à la X Ime Conférence 
a bien voulu charger le Prince D olgoroitkoff attaché à Sa personne 
d’écrire à Monsieur Gustave A d o r , Président du Comité Inter
national de la Croix-Rouge, en exprimant le vœu que toutes les 
mesures soient prises afin que l’alliance universelle des Croix-Rouges 
puisse rentrer en possession du fonds.

La Direction générale fut également informée du désir de Sa 
Majesté et chargé par Elle à insister dans ce sens auprès de la X Ie 
Conférence. En vertu de ce qui précède et des statuts du fonds, la 
Direction générale a l’honneur de demander à la X Ime Conférence 
d’étudier avec toute l’attention qu’elle mérite la question de la 
spoliation du fonds de I’I m pératrice  M a r ia  F eodorovna  par les 
bolchéviks, ainsi que les mesures à prendre pour sa réintégration 
à l’alliance universelle des Croix-Rouges.

La Direction Générale estime que jusqu’au moment de la réap
parition d’un gouvernement légal en Russie, le fonds devrait être 
placé sous la protection du Comité International de la Croix-Rouge 
et géré suivant ses statuts.


