
Discussion sur le port d’arme chez un officier médical porteur du brassard 
de la Croix-Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale

par

Xavier Riaud* 

Captain Ben Salomon (1914-1944)

Ben Salomon est né à Milwaukee, dans le Wisconsin, le 1er septembre 1914. Il est diplômé de 

l’Ecole  dentaire  de  l’Université  de  Caroline  du  Sud  en  1937  et  commence  aussitôt  son 

exercice de l’art dentaire. Quand les U.S.A. entrent en guerre, la fibre patriotique se fait très 

vite ressentir. Il  s’engage alors dans l’armée en 1940. Après un entraînement sommaire, il 

rejoint  le 102ème régiment d’infanterie  et  démontre rapidement  des aptitudes très  nettes au 

maniement des armes, et à diriger ses camarades. Avant un an, il atteint le rang de sergent et 

dirige une section de mitrailleuses. En 1942, Salomon est muté au Corps dentaire et devient 

officier. Il cherche alors à rester dans l’infanterie et son supérieur le recommande pour être 

second lieutenant, ce qui lui est refusé dans un premier temps. C’est à Hawaii, le 14 août 1942 

qu’il obtient le grade de premier lieutenant. Après plusieurs mois de travail dans un hôpital, le 

lieutenant Salomon est affecté en mai 1943 en tant qu’officier dentaire au 105ème régiment 

d’infanterie de la 27ème division d’infanterie. Bien que n’ayant pas exercé depuis deux ans, 

Ben Salomon est très vite reconnu comme un excellent dentiste par ses patients et ses pairs. 

En 1944, récemment promu capitaine, il part avec le 105ème régiment pour son premier contact 

avec les combats dans la campagne de reconquête de Saïpan dans les Iles Mariannes. Salomon 

remplace  aussitôt  un chirurgien  blessé par  une attaque au mortier,  le 22 juin.  Lors  d’une 

attaque japonaise le 7 juillet, son bataillon étant débordé,  pour couvrir l’évacuation de ses 

blessés et du personnel soignant,  alors porteur du brassard de la Croix-Rouge, il  s’empare 

d’une  mitrailleuse  et  repousse  l’assaillant  au  prix  de  sa  vie.  Les  blessés  et  le  personnel 

soignant sont sauvés. 98 Japonais sont trouvés morts autour de lui. Il faudra environ 57 ans 

pour que son héroïsme soit reconnu. En effet, cela lui est refusé sous prétexte qu’il a utilisé 

une arme alors qu’il portait le brassard de la Croix-Rouge.

En 2002, il reçoit sur décret signé de Georges W. Bush, la Médaille d’Honneur du Congrès à 

titre posthume. Il est le seul dentiste à avoir obtenu cette décoration.

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour honorer Salomon ? En attribuant cette médaille, 

les Américains ont-ils outrepassé les traités internationaux ? 

<< Encart >>

Histoire de la Division Dentaire du Service de Santé des Armées américaines.

Le Major Général Joseph Warren succombe d’une balle dans la tête à la bataille de Bunker 

Hill,  petite  ville  du Massachusetts,  le  17 juin 1775.  C’est  un dentiste  de  la  jeune  armée 

américaine, Paul Revere, formé par John Baker, un dentiste anglais, qui identifie le corps du 

Major Général, dix mois après, en 1776, grâce à deux dents artificielles qu’il a faites pour lui. 

En 1778, le Comte de Rochambeau débarque à Newport. Un dentiste français, Jean Gardette 

est venu avec lui. Les soldats étant tenus de s’occuper eux-mêmes de leurs soins dentaires, 

Gardette contribue à la formation de dentistes civils pendant la Guerre d’Indépendance. Le 4 

avril 1872, William Saunders devient le premier soldat reconnu comme dentiste de l’armée 
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américaine. Le 11 février 1901, le Dr John Sayre Marshall, père fondateur du corps dentaire 

de l’armée, devient officier supérieur et est le premier dentiste sous contrat. Le 20 avril 1906, 

le  Dr  Léonie  von Meusebach-Zasch  devient  la  première  femme dentiste  à  travailler  pour 

l’armée. Le 3 mars 1911, le Corps Dentaire de l’Armée américaine est officiellement établi. 

Avec la Première Guerre Mondiale, le nombre d’officiers dentaires en activité atteint 4620, le 

30 novembre 1918, dont 1864 stationnés en Europe, la première unité ayant débarqué le 20 

août 1917 en France. Le 6 janvier 1922, l’Institut pour la Recherche Dentaire de l’Armée est 

créé.  Le  Colonel  Siebert  D.  Boak  en  est  le  premier  commandant.  Le  1er juillet  1934,  le 

Registre des Pathologies Dentaires et Orales voit le jour au Musée Médical de l’Armée, avec 

l’aide de l’Association Dentaire Américaine. Le 29 janvier 1938, le rang de Brigadier Général 

est accordé par le 75ème Congrès au directeur de la Division Dentaire. Le 29 juin 1938, Leigh 

Fairbank devient le premier dentiste à occuper cette fonction. Il restera en poste jusqu’au 16 

mars 1942. Ainsi, le service dentaire qui voit les Etats-Unis entrer en guerre le 7 décembre 

1941, après l’agression japonaise de Pearl Harbour, est un tout jeune corps d’armée. 

<< Fin de l’encart >>

Convention de Genève du 27 juillet 1929

Au début de la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine se conforme aux dispositions de 

la « Convention de  Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les 

armées en campagne » du 27 juillet 1929.

Trois articles nous concernent :

ARTICLE 6 :

Les formations sanitaires mobiles, c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les  

armées  en  campagne,  et  les  établissements  fixes  du  service  de  santé  seront  respectés  et  

protégés par les belligérants.

ARTICLE 7 :

La protection due aux formations et  établissements sanitaires cessera si l'on en use pour  

commettre des actes nuisibles à l'ennemi. 

ARTICLE 8 :

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement  

sanitaire de la protection assurée par l'article 6 :

1) le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses 

armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ; … 

Le  Dr  Hernan  Reyes  du  Comité  International  de  la  Croix-Rouge  a  accepté  d’apporter 

quelques  éclaircissements  à  ce  qui  pourrait  sembler  être  un paradoxe et  qui  ne  l’est  pas 

pourtant.  « Le personnel sanitaire a effectivement comme rôle de protéger les blessés et les 

malades.  Le port  d'arme est  donc UNIQUEMENT autorisé  pour protéger  ces  personnes.  

Pendant  la  Seconde Guerre  mondiale,  prenons  l’exemple  d’un blessé français  qui  aurait  

réussi à subtiliser son pistolet, dans l'enceinte de l'hôpital de campagne abritant des blessés  

des deux camps, qui  commencerait à tirer sur tous les blessés allemands se trouvant là, et  

qui  n’obéirait  pas  à l’ordre de cesser  le feu formulé par le personnel sanitaire.  Celui-ci  

aurait alors le droit de tirer sur cet homme armé pour protéger les autres.  Le personnel  

aurait aussi le droit de riposter si un blessé, quel qu'il soit, tirait sur le personnel sanitaire  

dans  l'enceinte  

de l'hôpital qui est considéré comme étant un territoire neutre.

En revanche, si un ennemi attaquait un hôpital avec son infanterie, le personnel sanitaire  

n'aurait pas le droit "d'occuper les fenêtres" et de riposter comme dans un bunker. Il devrait  

hisser haut le drapeau de la Croix-Rouge et essayer d’en faire respecter la neutralité. Cela 



dit, et ceci  découle logiquement de ce qui a été dit au paragraphe précédent, si le même  

ennemi entrait malgré tout, armé et hostile, dans l'enceinte de cet hôpital, s’il commençait à  

tuer les blessés de l'autre camp, personne ne pourrait reprocher aux soignants d’intervenir,  

même avec leurs armes, tout en relevant que cela serait probablement inutile et nuisible pour  

tout le monde, car ils se feraient tuer et ne pourraient, qui plus est, jamais témoigner contre  

cette  violation flagrante de la neutralité des hôpitaux. »  

Les médecins américains porteur du brassard de la Croix-Rouge ne portent pas d’arme.

Le Dr Samuel Glashow est dentiste en chef et capitaine dans la 307ème compagnie médicale de 

la 82ème division aérienne américaine en 1945. Il participe cette année-là, en mars et en avril, à 

la libération du camp de concentration de Ludwiglust dans le nord de l’Allemagne.

Il témoigne : « Des médecins portant la Croix-Rouge sur leurs casques ont été exécutés par  

des Allemands. Le Général Gavin réunit l’équipe médicale un jour et nous dit : « C’est votre 

choix de porter la Croix-Rouge sur vos casques. Si vous le faites, vous ne pouvez pas porter  

d’armes. Si vous ne la portez pas, de même pour tout insigne médical, vous pouvez porter une 

arme. » De ce jour, 95% des médecins ont enlevé leur Croix-Rouge et ont porté une arme 

jusqu’à notre arrivée à Berlin, en Allemagne où on nous a demandé de les rendre. »

Doc McIlvoy, major et chirurgien au 505th du Parachute Infantry Regiment de la 82nd Airborne 

Division, rappelle que : « Avant d’avoir été au combat, les Medics étaient regardés comme  

des non-combattants « tire-au-flanc » qui ne faisaient que dispenser les détestables vaccins et  

distribuer  les  pilules  d’Atrabin.  Le  combat  changea  cette  vision  des  choses.  L’on  prit  

conscience  qu’en  cas  de  blessure  grave,  la  survie  d’un  homme  pouvait  dépendre  de  la  

rapidité d’action d’un de ces Medics, qui, au feu de l’action, n’étaient armés de rien de plus 

qu’un brassard Croix-Rouge et des syrettes de morphine. »  

<< Encart>>

Un exemple : Doc « Pete » Suer (1917-1945).

Alexander « Pete». Suer a reçu une formation physique identique à celle de tous les militaires, 

et s’est familiarisé aux modes d’exercice de la profession de dentiste militaire : au sein d’un 

hôpital de campagne, mais aussi de «  Medic » dans une unité combattante en première ligne, 

fonction qui consiste à pratiquer tous les soins d’urgence vitale, la collecte des blessés et leur 

évacuation en dehors des zones de combat. Et ceci, du moins les Américains le pensaient-ils, 

conformément à la Convention de Genève c’est-à-dire sans porter aucune arme.

Pete Suer avait inventé en Sicile, une méthode audacieuse pour secourir les blessés qui étaient 

pratiquement hors d’atteinte. Se tenant debout sur le pare-choc de sa Jeep, agitant un drapeau 

de la Croix-Rouge, Peter se déplaçait entre les lignes pour récolter les blessés, tandis que les 

deux camps continuaient à se tirer dessus.  A ce sujet, Doc.  McIlvoy a écrit  qu’ « un des  

officiers les plus courageux qu’il m’ait été donné de connaître était le Dr. « Pete » Suer, un 

dentiste  juif.  Pete  qui  connaissait  l’Allemand avait   l’habitude  de  recouvrir  une  Jeep  de 

drapeaux de la Croix-Rouge, d’emmener des blessés allemands sur la ligne de front et de les  

échanger contre des blessés de notre camp. Se tenant debout sur le pare-choc de sa Jeep,  

agitant un drapeau de la Croix-Rouge, Peter se déplaçait entre les lignes pour récolter les  

blessés, tandis que les deux camps continuaient à se tirer dessus. « Pete » Suer était censé  

rester à l’arrière au poste de secours. Ceci n’était qu’une des nombreuses actions héroïques  

qu’il accomplit...»

Il était de loin le « médecin » le plus admiré et le plus décoré du régiment. En effet, il reçoit la 

Silver Star Medal, décoration militaire américaine, pour avoir soigné ses blessés sous les tirs 

allemands peu après le débarquement de Normandie.



Le « Surgical Technician » Raymond Queen se souvient que « Pete Suer voulait se porter au 

secours de tous les blessés. Nous devions le calmer à chaque fois. Nous avions beau lui dire  

qu’il  allait  se  faire  descendre ;  il  aimait  trop  affronter  le  risque.  C’était  un  homme 

courageux, mais un fonceur. » 

Pendant le séjour du régiment en Normandie, la témérité de Pete Suer a donné plusieurs fois 

des sueurs froides à ses collègues Medics. Le Dr Franco se rappelle que «  Pete Suer et moi  

marchions à travers champs quand nous aperçûmes des silhouettes humaines se déplaçant.  

Pete, qui parlait allemand, cria qu’ils étaient encerclés par des Américains fortement armés.  

Les  Allemands  lâchèrent  leurs  armes  et  nous  les  obligeâmes  à  se  coucher  par  terre.  Ils  

étaient quinze, nous étions deux ! Pete s’en alla appeler de l’aide et je fus donc seul à garder  

ces hommes. J’étais terrifié à l’idée qu’ils puissent apercevoir mon brassard à croix rouge.  

Par chance cela ne se produisit pas. » 

A sa cinquième opération militaire (Sicile, Italie, Normandie, Hollande et Ardennes), le 23 

décembre  1944,  « Pete »Suer  apprend  que  deux  blessés  attendent  des  soins  urgents  à 

proximité des lignes allemandes. Accompagné de trois infirmiers, il se rend sur place et seul, 

rampe à découvert  vers les soldats. C’est à cet instant que des tirs de mortier touchent le 

courageux dentiste aux jambes, lui broyant les deux pieds. Il exige alors que les deux soldats 

blessés soient évacués avant lui. Ceci fait, il est à son tour conduit vers le poste de secours où 

une perfusion de plasma lui est posée. La gravité de ses blessures est telle qu’Alexander P. 

Suer est transféré à l’hôpital de Liège, puis vers Paris et de là, en avion vers le grand hôpital 

militaire Walter Reed près de Washington.

Atteint de gangrène, il est amputé des deux jambes. Il décède d’une embolie pulmonaire des 

suites de l’opération. Il avait 28 ans.

<<Fin de l’encart >>

Découvertes et enquêtes…

Le capitaine Edmund G. Love, historien de la 27ème division (Bowers, 2002), qui accompagne 

ceux  qui  sont  revenus  sur  les  anciennes  positions  tenues  le  6  juillet  par  le  1er et  le  2ème 

bataillons,  a  décrit  bien plus tard ce qu’ils  ont  trouvé:  « Nous marchons sur un amas de  

soldats morts  quand tout à  coup,  le  général  se met à  courir  vers  le  visage  d’un homme 

allongé sur une lourde mitrailleuse. Le général prend alors un couteau et coupe le brassard  

de la Croix Rouge sur le bras de Ben Salomon…» 

Ce général n’a pas pris la tête de Salomon pour voir s’il respirait encore, ni pour l’identifier, 

ni pour le pleurer. Il retire le brassard de la Croix-Rouge, parce que ce soldat pense qu’un acte 

répréhensible vient d’être commis. Un médecin porteur de ce fameux brassard a pris les armes 

et a tué des ennemis, ce qui n’est pas acceptable dans l’armée américaine, ce qui pour eux, est 

une violation de la Convention de Genève.

Lorsque le capitaine Love rejoint le 27th Infantry Division, il demande une médaille pour le 

courage de Salomon au commencement de 1945. Cette démarche est approuvée par le colonel 

O’Brien et le sergent Baker.  Cette recommandation lui revient  avec un refus manuscrit du 

major général George W. Griner, officier commandant la 27ème division.

« Je  suis  désolé  de  ne  pouvoir  approuvé  l’attribution  d’une  médaille  pour  le  capitaine  

Salomon, même si sur le principe, il la mérite. Au moment de sa mort, cet officier servait dans 

le service médical et portait le brassard de la Croix-Rouge sur son bras. Selon les lois de la  

Convention de Genève, auxquelles les Etats-Unis ont souscrit, aucun officier médical ne peut  

porter les armes contre l’ennemi. »

Après la guerre, en 1946, Love écrit un article sur les faits d’armes de Salomon. A sa lecture, 

le Juge Patterson, Secrétaire d’Etat à la Guerre, lui demande de représenter une demande de 

médaille  et  d’informer  le père  de Salomon sur les détails  de sa mort.  Cela se révèle  très 



difficile.  La  première  démarche  n’a pas été conservée dans les archives  et  les principaux 

témoins sont morts. Il y parvient en 1951, mais se heurte au nouveau Secrétaire d’Etat à la 

Guerre  qui  ne  connaît  rien  à  l’histoire.  Nouveau  refus,  mais  cette  fois,  occasionné  par 

l’expiration des  délais  pour  formuler  ce  type  de  demande pour  des  faits  s’étant  déroulés 

pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1968, le docteur John I. Ingle, doyen de l’Ecole dentaire de Californie du Sud, formule à 

son tour, une demande. Il contacte le major général Robert B. Shira, chef de l’Army Dental 

Corps, et lui demande de rouvrir le dossier. Cette nouvelle démarche se révèle encore plus 

ardue et prend une année. 

Après étude de la Convention de Genève de 1929, par le bureau du Judge Advocate General, 

l’article  8  précédemment  cité  est  soulevé.  Dès  lors,  l’accusation  de  violation  de  la  dite 

Convention par  le  dentiste  est  écartée  et  l’attribution d’une médaille  devient  légitime.  La 

nouvelle  recommandation  est  approuvée  le  21  juillet  1970.  Passant  de  commission  en 

commission, se heurtant à la vindicte administrative et à sa lourdeur, la Médaille d’Honneur 

du Congrès lui est enfin attribuée le 1er mai 2002, par Georges W. Bush lui-même.

Conclusion

 

Il est surprenant de voir qu’une méconnaissance du texte de la Convention de Genève de 1929 

et de son article 8, par les Américains, ait convaincu ceux-ci du fait que les officiers médicaux 

ne devaient pas porter d’arme, alors qu’ils  y avaient  droit.  Combien d’hommes sont ainsi 

morts par cette erreur d’appréciation ? Le service dentaire a perdu 116 officiers au cours de la 

guerre dont 35 au front, les autres étant morts suite à des maladies ou des blessures survenues 

à distance des combats. Ainsi, combien d’entre eux auraient pu sauver leurs vies ou celles de 

leurs blessés s’ils avaient pu se défendre ?

Sur  un  plan  juridique,  dans  l’interprétation  des  grands  traités  internationaux,  la  notion 

d’héroïsme  a  été  débattue  pendant  57  ans  concernant  Ben  Salomon.  Il  est  indiscutable 

aujourd’hui qu’en attribuant une médaille légitimement à ce dernier,  les Américains n’ont 

outrepassé aucun texte de droit international et ont même mis extrêmement longtemps à les 

appliquer rigoureusement.

<< Encart >>

Les grandes dates du service dentaire américain de 1941 à 1945.

Dès 1941, 2000 dentistes de réserve sont appelés sous les drapeaux. Le  17 mars 1942, le 

Brigadier  Général  Robert  Mills  est  le  neuvième  chef  du  Corps  Dentaire  d’Armée.  Il  se 

retirera, le 17 mars 1946, au grade de Major Général. Il est le premier dentiste militaire de ce 

rang. Le 9 avril 1942, le Major Roy Bodine est capturé par les Japonais, lors de la prise de 

Bataan,  aux  Philippines.  Il  y  passera  trois  ans  et  demi  comme prisonnier  de  guerre  aux 

Philippines, au Japon et en Corée, avant d’être libéré le 7 septembre 1945. Son abnégation, sa 

camaraderie et son soutien dévoué à ses compagnons d’armes seront cités, par la suite, en 

exemple. En 1943, l’Armée est confrontée à une véritable pénurie en œil artificiel en verre. 

Des officiers dentaires de l’Institut Dentaire de Recherches de l’Armée étendent leur domaine 

d’activités  à  toute  la  sphère  maxillo-faciale  et  étudient  le  problème  dans  trois  centres 

différents. Ils réussissent à fabriquer un œil en plastique, avec une résine synthétique claire, 

adopté  aussitôt  et  ensuite,  utilisé  très  fréquemment.  Le  personnel  dentaire  sera  aussi 

déterminant  dans  le  développement  d’audiophone  et  dans  la  fabrication  de  techniques  de 

consolidation de crânes endommagés. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. 

Pour  la  préparation  du  D-Day,  des  montagnes  d’armes  et  d’équipements  jusqu’aux 

amalgames  dentaires  ont  traversé  l’Atlantique  infesté  de  sous-marins  ennemis,  pour  être 



acheminés en Grande-Bretagne. Le 1er novembre 1944, le Corps Dentaire d’active atteint le 

chiffre de 15 292 officiers, ce qui constitue un record.

<< Fin de l’encart >>
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