
Henry Dunant promoteur
de la Conference de Bruxelles de 1874

Pionnier de la protection diplomatique
des prisonniers de guerre'

par Y. de Pourtales et R.-H. Durand

Tres peu de personnes ont ete a memo de connaitre I'historique exact des
origines de la Conference de Bruxelles, et des details errones ont 6t§ donnes,
a I'epoque, dans beaucoup de journaux europeens2.

Voild ce qu'ecrit Henry Dunant dans ses cahiers dont la plus grande
partie demeurent inedits. C'est dire que nous sommes tres heureux de
publier une etude dont le dessein est d'eclairer le role joue par Dunant
comme promoteur de la protection des prisonniers de guerre.

Des ceremonies ont eu lieu recemment dans la capitale beige a Voccasion
du centenaire de la Declaration de Bruxelles. Le vice-president du CICR,
M. J. Pictet, eut Voccasion, lors de la seance solennelle de commemoration,
de rappeler le developpement parallele du droit de Geneve et du droit de
La Haye auquel cette Declaration donna un elan decisif. Le moment est
d'autant mieux choisi pour presenter Vetude qu'on va lire. Celle-ci, comme
de coutume, n'engage que ses auteurs. (Red.)

1 Fonde, pour Pessentiel, sur les publications et les inedits de Dunant, ce travail
ne pretend pas donner une vue complete de la genese de la Conference de Bruxelles.
II cherche a montrer le role qu'y a joue Dunant par le moyen de l'Alliance universelle.
Seule Petude des documents diplomatiques russes permettrait de conflrmer les hypo-
theses 6mises ici, voire de les modifier.

2 Bibliotheque publique et universitaire de Geneve (BPU), Msfr 4590, p. 23 recto.
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Le nom d'Henry Dunant evoque automatiquement la Convention
de Geneve de 1864. Cette association d'idees, si juste soit-elle, ne doit
pas donner l'impression qu'Henry Dunant voyait dans cet accord diplo-
matique le couronnement de ses efforts.

En effet, il se refuse constamment a limiter son action a la preparation,
a la signature et a 1'application de cette Convention dont il se considere,
a juste titre, comme le promoteur. Lorsqu'il constate que «son»
ceuvre est installee sur des bases solides et qu'elle est geree par un juriste
competent, il s'en distance car il congoit des projets plus vastes propres a
remedier d'une facon plus complete aux maux de la guerre, puis aux maux
de la societe contemporaine. Aussitot, il songe a etendre la Convention
aux victimes de la guerre maritime. Supprimer l'esclavage, creer un foyer
national pour les populations juives disseminees dans le monde, eman-
ciper la femme, ameliorer le sort des ouvriers, promouvoir l'arbitrage
international et les droits de l'homme mobilisent ses forces.

II semble toutefois qu'il se penche avec une attention toute particuliere
sur le cas des prisonniers de guerre. L'amelioration de leur sort illustre
ses preoccupations, autant qu'elle met en evidence ses methodes de travail.
Entreprise complexe, aux avatars surprenants, elle l'entrainera a prendre
une place preponderante dans la genese de la Conference de Bruxelles
d'aout 18741.

Pour la clarte de notre expose, nous l'avons divise en quatre chapitres:
la prise de conscience par Dunant du probleme des prisonniers de guerre,
la preparation d'une conference internationale, la Conference de
Bruxelles elle-meme, le jugement que Dunant a porte sur elle dans la
perspective de la construction de la paix.

I. Preliminaires

Le personnel sanitaire et les blesses

A dire le vrai, nous ignorons a partir de quand Henry Dunant s'est
preoccupe du sort des prisonniers de guerre. A Solferino deja, il denonce
l'absurdite du traitement reserve aux medecins militaires ennemis. Ceux-

1 Seul Pierre Boissier a soupsonn6 Pimportance du r61e jou6 par Dunant dans son
Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, Paris, Plon, 1963, t. I. «De
Solferino a Tsoushima», 512 p., notamment p. 379-388.
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ci, une fois captures, sont assimiles aux prisonniers de guerre, alors que
le personnel soignant fait le plus cruellement defaut.

Comme on le sait, Henry Dunant intervient, le 28 juin 1859, aupres
de Mac-Mahon et obtient, le le r juillet, le decret suivant de Napoleon III:

Les medecins ou chirurgiens de Varmee autrichienne faits prisonniers
en pansant les blesses seront rendus a la liberte sans conditions, et d'apres
lew demande 1.

Dans Un souvenir de Solferino (1862), seuls les blesses retiennent
l'attention d'Henry Dunant. En vue de la Conference d'octobre 1863, il
preconise avant tout la protection des services sanitaires. II en deduit la
necessite d'une « neutralisation [...] pour le personnel sanitaire officiel »,
notion qu'il impose grace a l'aide de Basting dans les « vceux » emis a la
suite des « Resolutions de la Conference internationale de Geneve »
d'octobre 1863.

Ce vceu triomphera malgre le scepticisme de Moynier, de Dufour,
d'Appia et de Maunoir, puisque, dans la Convention de Geneve de 1864,
les articles 1 a 4 definissent cette neutralisation. Ainsi se trouve regie le
sort d'une categorie speciale de prisonniers de guerre: le personnel
sanitaire officiel.

De meme, la Convention prevoit, dans son article 6, que les militaires
blesses tombes aux mains de l'ennemi peuvent etre rendus a leur armee,
6chappant ainsi a la captivite. Plus loin, cet article stipule que « seront
renvoyes dans leur pays ceux qui, apres guerison, seront reconnus
incapables de servir ».

La Convention de Geneve vise done deux categories de militaires qui
jusqu'alors subissaient la condition de prisonniers de guerre: le personnel
sanitaire et les blesses. Sur ces deux points, nous l'avons vu, Henry
Dunant a joue un role determinant; mais la question n'avait pas trouve
de solution generate puisque la grande majorite des captifs — les prison-
niers de guerre valides — ne beneficie d'aucune protection inter-
nationale. Le sort de ces derniers le preoccupe depuis un certain temps

1 Voyez les Memoires d'Henry Dunant, edites par le professeur Bernard Gagnebin,
[Geneve et] Lausanne, Institut Henry Dunant et L'Age d'Homme, 1971, 366 p.,
notamment p. 37 (qui reproduit le manuscrit Msfr 2072, p. 12 conserve a la BPU).

73



deja car, dans Le Congres de Geneve, aout 1864 1, il rappelle qu'en
redigeant Un souvenir de Solferino, il se souciait deja de:

la diffusion des idees d'humanite et de charite, par le moyen des
Comites nationaux, dans les populations et les armies europeennes en
faveur de l'ennemi vaincu, blesse ou prisonnier.

Conferences de Paris, 1867

C'est en tant que simple particulier qu'il fait sa premiere communi-
cation sur les prisonniers de guerre, aux Conferences internationales de
Paris en 1867. Pierre Boissier, dans son Histoire du Comite international,
montre comment le Comite international avait deja pris ses distances
vis-a-vis d'Henry Dunant, a la veille des Conferences de Paris, quoique
celui-ci fut encore secretaire du Comite. Le 12 juin 1867, Gustave
Moynier ecrit au commissaire federal a l'Exposition universelle:

// importe que je vous mette en garde mais tres confidentiellement
contre Vintervention possible de M. Henry Dunant, qui a ete jusqu'd
present secretaire du Comite international. Nous avons des motifs tres
serieux pour ne pas vouloir etre representes par lui dorenavant. Si done,
il se proposait pour agir en notre nom, je vous serais oblige de Veconduire
[.••I1.

Le 10 aout, il fait savoir a Theodore Vernes qu'il n'a

aucune objection a ce que M. Henry Dunant, simple particulier, soit
invite a assister aux Conferences [internationales, mais qu'il ne pourra] en
aucune maniere consentir a sieger a ses cotes comme vice-president3.

La Conference s'ouvre le 26 aout:

Trois ou quatre particuliers sans mandat sont venus de leur propre
initiative. Us riauront pas le droit de vote, saufVun d'entre eux, en faveur
de qui la Conference fait une exception: Henry Dunant, «promoteur de
Vceuvre internationale »4 .

1 [Geneve], s.d., probablement fin juillet ou debut aout 1864, 59 p., notamment
p. 23. C'est nous qui soulignons « en faveur de l'ennemi » et « prisonnier ».

2 Pierre Boissier, op. cit., p. 273-274.
3 Pierre Boissier, op. cit., p. 274.
4 Pierre Boissier, op. cit., p. 277.
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II est important de rappeler cet episode pour bien comprendre qu'a
partir de ce moment la pensee, les ecrits et l'activite de Dunant sont
nettement distincts du role et de la position du Comite international de
Geneve.

C'est done en solitaire qu'il poursuit le combat avec Les Prisonniers
de Guerre, Rapport presente aux Conferences internationales des Societes
de secours aux Blesses militaires des Armies de Terre et de Mer x. De ce
texte se degagent les idees suivantes:

a) les gouvernements doivent fournir le strict necessaire aux
prisonniers de guerre;

b) chaque Comite national doit entre autres prendre les mesures
necessaires pour assurer « entre les prisonniers et leur famille
une correspondance reguliere » {op. cit., p. 12);

c) les Comites nationaux considerent tout prisonnier de guerre
comme « un personnage neutre auquel ils doivent leur protection »
{op. cit., p. 13).

De ce rapport ressortent deux faits. Premierement l'auteur ne propose
pas encore de convention diplomatique qui lierait les gouvernements.
Deuxiemement, l'ex-secretaire du Comite international attribue aux
Comites nationaux la responsabilite des prisonniers de guerre ennemis
de preference a une institution neutre comme celle qui existe deja a
Geneve.

Dans les travaux des Conferences de Paris, ou la communication de
Dunant figure en bonne place, il est precise que « ce rapport, si digne de
son auteur, est admis » 2. Pourtant aucune suite ne lui est donnee.
Agissant, certes comme simple particulier, mais au sein de la Croix-Rouge,
Henry Dunant constate qu'il n'a aucune chance de voir ses idees appli-
quees dans le cadre de cette institution. Ainsi les Conferences de Geneve
de 1868 et de Berlin de 1869 n'aborderont pas le probleme 3.

1 Paris, Paul Dupont, 1867, 15 p. Ce rapport, oublie pendant pres de cinquante ans,
a ete reedite en 1915 par le neveu de Dunant, en 1953 par le CICR et en 1969 par
l'lnstitut Henry-Dunant.

2 Conferences internationales a Paris. Societes de secours aux blesses militaires des
armies de terre et de mer, 1867, Paris, Commission generale des delegues, 1867,
2 volumes, notamment ler vol., 3e section, p. 66.

3 A l'exception de la guerre de 1870-1871, et jusqu'en 1874 pour le moins, le
Comite international renonce a s'occuper des prisonniers de guerre: il n'a pas ete cree
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La guerre franco-allemande

Alors qu'a Solferino Dunant etait le temoin d'une bataille, la guerre
de 1870 lui offre le spectacle d'un pays envahi, de Paris assiege, de la
Commune ecrasee par les forces gouvernementales de Versailles. Les
victimes ne sont plus seulement des soldats, mais la population civile
elle-meme.

Certes, grace a la Convention de Geneve, les blesses sont soignes,
les secours organises et les services sanitaires proteges par l'embleme de
la Croix-Rouge. Mais les represailles, les prises d'otages, les executions
de prisonniers civils se succedent sans qu'on puisse intervenir d'une
maniere efficace. II en va de meme lorsque Dunant tente une mediation
entre le gouvernement de la Commune et celui de Versailles. Quant aux
prisonniers de guerre, ses efforts pour les visiter se heurtent au refus des
autorites responsables. Ainsi le general Le Flo, ministre de la Guerre, lui
ecrit le 14 decembre 1870:

Mfonsieur] le Ministre des Affaires etrangeres rria transmis la lettre
que vous lui avez adressee, au nom du Comite central francais, a I'effet
d'obtenir Vautorisation de visiter les prisonniers de guerre allemands
actuellement internes a Paris.

Dans les circonstances actuelles, il rriest absolument impossible de
vous accorder cette permission, et je vous en exprime mes regrets \

En fin de compte, Dunant tire de cette nouvelle experience un double
enseignement. Les victimes civiles d'un conflit, surtout les personnes qui
ont pris les armes pour defendre leur patrie sans appartenir a une armee
reguliere, ne peuvent etre protegees que si la notion de belligerant (et
par consequent celle de prisonnier de guerre) est clairement definie.
Une fois cette notion de prisonnier de guerre etablie, il importe de la

pour cela et il craint de compromettre l'oeuvre naissante. Voyez le Bulletin international
d'octobre 1870, p. 90: «elles [nos Societ6s] ont dii laisser a d'autres le soin [...] des
prisonniers de guerre ».

De meme «les Conferences internationales de la Croix-Rouge n'abordent fran-
chement la question des prisonniers de guerre qu'apres les Conventions de La Haye
de 1899 et de 1907 [...] et surtout a Washington en 1912 ». Voyez le Bulletin inter-
national, septembre 1943, Eftienne] CDouzot]; «La Croix-Rouge et les prisonniers
de guerre », p. 743-751, surtout p. 748.

1 B.P.U., Msfr 2110, p. 33. Pour les citations provenant de manuscrits, nous
utiliserons l'orthographe habituellement admise aujourd'hui.
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faire admettre et respecter, ce que seule une conference diplomatique
peut realiser.

Les moyens, Dunant les connait; il faut premierement creer une
societe ad hoc, puis « faire de l'agitation », reunir une conference inter-
nationale afin de preparer le projet d'une convention, qui servira de base
a un traite diplomatique.

II. Preparation d'une conference internationale

Alliance universelle de Pordre et de la civilisation

Au lendemain de la guerre, Henry Dunant fonde, avec des philan-
thropes preoccupes comme lui par l'avenir de l'Europe, 1'Alliance
universelle de l'ordre et de la civilisation, dont la premiere manifestation
publique est la reunion a Paris, du 3 au 8 juin 1872, d'un congres.
Quatorze nations y sont representees; des noms prestigieux le patronnent:
des juristes, plusieurs ministres d'Etat, des academiciens, etc. Ses buts
.sont, d'une part, Amelioration des conditions sociales des classes
defavorisees, d'autre part, l'harmonisation des relations internationales.

Le Congres consacre ses deux premieres seances a l'arbitrage inter-
national et aux prisonniers de guerre. II adopte sur cette derniere question
des « conclusions » signees par Henry Dunant1 et constitue un Comite
permanent international « destine a amener la realisation d'une conven-
tion diplomatique, reglant uniformement le sort des prisonniers de guerre
dans les pays civilises ». Ce Comite a pour mission de rediger un projet
de convention, puis de reunir des delegues officiels ad audiendum et
referendum dans une conference internationale. Enfin il aura a sollicker
de la part du gouvernement beige, comme Etat neutre, son initiative pour
la convocation officielle d'une conference diplomatique, qualifiee pour
signer une Convention sur les prisonniers de guerre.

Parmi les orateurs relevons le nom de Frederic Passy. Parlant pour
les Societes de la paix, il traite la question des « arbitrages dans les
conflits internationaux ». Bien que ce point ne figure pas a l'ordre du
jour de la Conference de Bruxelles, il merite quelque attention. En

1 Voyez Congrds de VAlliance universelle de l'ordre et de la civilisation, Paris,
A. Pougin, 1872, XII-216 p., notamment p. 45. L'exemplaire de la BPU porte la
signature manuscrite de Dunant pricedee de « Paris, le 3 juin 1872, J.H.D. ».
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effet, rencontrer, en 1872, Passy aux cotes de Dunant dans un combat
commun est frappant, puisque l'histoire liera a jamais leurs noms, 29 ans
plus tard, lorsqu'ils recevront tous deux le premier prix Nobel de la Paix.
De plus, Dunant voit des liens etroits entre arbitrage et prisonniers de
guerre; s'il donne la priorite a ces derniers, il voit dans l'arbitrage
l'avenir des relations internationales futures.

Comite permanent international

Le Congres termine, le Comite permanent international pour regler le
sort des prisonniers de guerre chez les nations civilisees se met au travail.
Pour exposer ses buts, il envoie une premiere circulaire le ler juillet 1872,
signee notamment par Henry Dunant, nomine president du Comite.

Fort de l'experience de 1863, Dunant sait qu'ilfaut creerune opinion
publique et convaincre les gouvernements tout a la fois. La Grande-
Bretagne etant restee a l'ecart de la guerre franco-allemande, il decide de
s'y rendre. Juste avant de quitter Paris, le 23 juin 1872, il ecrit a sa soeur
Marie :

Me void President du Comite permanent international destine a realiser
une Convention diplomatique reglant le sort des prisonniers de guerre chez
toutes les nations civilisees. Et, chacun voudrait en etre; et ceux qui
composent ce Comite-la me sont devoues, de toutes nations; je les tiens, et
I 'experience du passe me servira. — Je veux que ce soit la Convention de
Bruxelles, et dejd le Roi des Beiges et les plus grands personnages de
Belgique se frottent les mains de satisfaction. [...] J'ai empeche partout
qu'on mit mon nom, qfin d'eviter toute attaque. [...] Et maintenant si je
peux partir pour VAngleterre je mettrai de cote tout autre sentiment que
celui de reussir, et j'ai cette confiance, car les voies sont tracees, les
chemins prepares, le Times m'est devoue, ainsi que plusieurs grands
journaux anglais [...]1.

Conferences de Londres et de Plymouth

Pendant l'ete, il donne deux conferences qui ont un grand retentis-
sement en Angleterre. La premiere a Londres le 6 aout, sous la presidence
de Lord Elcho et les auspices de la « National Association for the

1 BPU, Msfr 2115, C. p. 79-80 recto-verso.
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Promotion of Social Science ». Apres un long historique de la Convention
de Geneve, abordant son sujet, les prisonniers de guerre, Dunant declare:

without a diplomatic convention — without an international law, [...],
nothing can be guaranteed; all is left to the arbitrary will of men, and we
shall have, unless we take care, deplorable scenes of inhumanity, which
will occur under our own eyes at a time when every nation is boasting of
its civilization. Society in general reposes on its conventions [...].

As for myself, for twelve years I have meditated much on these questions,
and have suffered much for them.

I believe I know the Continent, and my conviction is, that we are on
the eve of the gravest events of this century, [...]. A great war is imminent.
Within a few years, perhaps, the Continent will be overturned by a general
conflict of nations, accompanied by social disturbances, which will shake
more than one nation 1.

Enfin il conclut a Popportunite de constituer des comites nationaux
pour sensibiliser l'opinion publique et inciter les gouvernements a envoyer
des delegues ad audiendum et referendum a un congres qui se tiendra
probablement a Bruxelles.

Le 13 septembre, il est invite a donner une communication au
« Congress of the Social Association » sur la question: Can a Court of
International Arbitration be formed with a view to avoid war; and if so,
in what way ? 2

Ici Dunant elargit le debat. II en appelle a la diplomatic comme
sauvegarde de la civilisation, car sans elle l'entente internationale et le
respect des conventions sont de vains mots.

Dans son premier discours, l'orateur exprime sa crainte d'une guerre
imminente alors que, dans le second, il affirme son espoir d'une paix
universelle grace aux negotiations officielles. Penetre d'un sens certain
des realties, il ne s'etend pas sur la definition d'une cour internationale

1 A Proposal for introducing Uniformity into the Condition of Prisoners of War,
Londres, 1872, 24 p., notamment p. 19. Cette brochure, publiee en anglais, a connu
deux editions la meme annee.

2 Le texte de la conference a 6te reproduit par The Globe and Traveller de Londres
le 13 septembre et le lendemain par The Western Daily Mercury. Des extraits du
manuscrit francais de Dunant ont enfin paru dans Un souvenir de Solferino suivi de
L'avenir sanglant, [Geneve et Lausanne], Institut Henry-Dunant et L'Age d'Homme,
1969, XXII-199 p.; p. 139-146, sous le titre « L'arbitrage international».
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d'arbitrage, objectif trop vaste dans les circonstances presentes. En
revanche, la reunion d'une conference Internationale sur les prisonniers
de guerre lui parait de plus en plus realisable.

Par sa correspondance, encore inedite, on peut se faire une idee du
succes et de la popularite qu'il s'est acquis en Angleterre en quelques
semaines. Le Times lui consacre une colonne entiere, en premiere page.
Les hebdomadaires font de meme; pour le feliciter, Florence Nightingale
lui ecrit et Napoleon III, de Cowes, lui adresse un mot de sa propre main.

Ces temoignages lui prouvent que la Grande-Bretagne accueille
favorablement ses idees sur un sujet precis et meme que cette puissance
pourrait jouer un role de premier plan. Aussi voit-on surgir des tracts
contenant A Proposal for a Diplomatic "Convention of London", in favour
of Prisoners of War similar to the Convention of Geneva for Sick and
Wounded. Un comite anglais pour les prisonniers de guerre se constitue,
un plan de travail s'ebauche, un siege social est trouve. Mais on se heurte
a un obstacle: le gouvernement britannique ne semble pas dispose a
inviter une conference internationale. Avant la fin de l'annee, Dunant
abandonne provisoirement ce projet et regagne Paris.

En vue d'obtenir ce patronage essentiel d'un gouvernement, Dunant,
toujours president du Comite permanent international, s'adresse
directement a Thiers (7 mars 1873), alors president de la Republique. II
essuie un refus, mais pas une fin de non-recevoir, puisque Barthelemy
Saint-Hilaire lui conseille de frapper a la porte du ministere des
Affaires etrangeres.

Le vice-president du Comite permanent, le comte de Houdetot, ecrit
done au comte de Remusat. II lui formule une demande beaucoup plus
precise: « Dans l'espoir, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence
voudra bien prendre au nom du Gouvernement Francais l'initiative d'une
convocation pour la conference internationale du 2 juin prochain, suivant
en cela l'exemple donne par le Gouvernement Suisse au sujet de la
Convention relative aux blesses militaires, Nous avons l'honneur d'etre

En date du 7 avril, le ministre des Affaires etrangeres laisse entrevoir
une issue encourageante:

1BPU, Msfr 2110, p. 186 recto-verso. Nous citons d'apres une copie conservee
dans la correspondance de Henry Dunant.
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Je ne pourrais done voir que d'un ceil favorable les projets de votre
commission et en souhaiter la realisation; mais ilne m'estpermis deprendre
aucune initiative a cet egard, avant d'avoir recueilli les avis de mes collegues,
MM. les Ministres de la Guerre et de la Marine au point de vue des interets
speciaux qui leur sont confies 1.

En novembre, le due Decazes devient ministre des Affaires etrangeres.
Or, il ne cache pas son hostilite a cette entreprise de l'Alliance universelle.
Dans sa politique de « recueillement», Decazes veut eviter a tout prix de
contrarier PAngleterre et la Russie; il etouffera done dans l'oeuf toute
initiative de la France propre a indisposer ces deux puissances. Devant
une telle hostilite du ministre francais, Dunant, inlassable, reprend le
chemin de Londres.

Conference de Brighton

Recu au palais de Buckingham, il y rencontre l'ambassadeur de Perse
et emporte l'adhesion du shah a la Convention de Geneve 2. Le ler juillet,
il ecrit a sa sceur Marie:

Je dois itre presente au le r Ministre d'Angleterre et je lui demanderai
de convoquer un Congres diplomatique pour les Prisonniers de Guerre,
a Londres [...]'.

Le 15 septembre, il prononce a Brighton une nouvelle conference en
faveur d'une Convention for Prisoners of War 4. II decrit l'importance
considerable de l'aide fournie par les societes de la Croix-Rouge neutres
lors de la guerre franco-allemande, aide qui aurait ete impossible sans
la Convention de Geneve. Devant la menace d'un nouveau conflit euro-
peen, cette fois-ci generalise, il insiste sur la necessite d'aller plus loin:

If the Diplomatic Convention of Geneva be the first step towards the
realisation of an universal humane Code of Laws between the civilized

1 BPU, Msfr 2110, p. 85 recto-verso. Meme remarque que note 1 p. 10.
2 Cet episode, sans rapport direct, atteste du credit dont jouit encore Dunant et de

son denouement a la Croix-Rouge quelles que fussent ses relations avec le Comite
international.

3 BPU, Msfr 2115 C, p. 85 verso.
4 Londres, Army and Navy Library, 1873, l i p .
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powers, the second step in this way would be a Convention on behalf of
the Prisoners of War, who have a right to be treated with humanity 1.

En effet, toutes les guerres — meme les plus recentes — entre
puissances civilisees ont donne lieu a des abus horribles, dont les victimes
principales ne furent plus les blesses, mais les prisonniers de guerre. Puis,
Dunant rappelle qu'une societe anglaise comportant parmi ses patrons
le lord-maire de Londres, des lords et des membres du Parlement
s'efforce d'obtenir que le gouvernement britannique convoque une
Conference. «It is England's privilege to take the initiative! » 2.

Ce vibrant appel ne rencontre pas d'echo. En consequence, Dunant
abandonne definitivement l'idee de reunir une Conference a Londres.
Desormais les initiatives partiront de Paris, ou le comte de Houdetot
anime le Comite permanent international.

Derniere phase de preparation: janvier-juillet 1874

Apres un bref sejour en France, Dunant retourne en Angleterre a la
fin du mois de Janvier; il n'en repartira que pour se rendre directement a
Bruxelles, a la veille de la Conference.

C'est done de Londres, par correspondance, qu'il prend part aux
decisions du Comite; simultanement, dans le cadre de la branche anglaise
de l'Alliance, il travaille au sein du Comite pour la Palestine et du Comite
antiesclavagiste. Houdetot lui ecrit une ou deux fois par semaine pour le
tenir au courant des decisions, lui demander des directives, solliciter son
intervention aupres de tel ministre, tel chef d'Etat, avoir son avis sur les
textes du document preparatoire 3.

Fin Janvier, un projet de convention est pret; il reste a le diffuser et a
fixer la date et le lieu de la Conference preparatoire. Houdetot envoie
trois epreuves du projet a Dunant, pour qu'il le fasse paraitre d'abord
dans le Times. Apres quoi, Houdetot le publiera en France; cela par
prudence, vis-a-vis de l'Allemagne. La date de la Conference est fixee,
en principe, au 9 mars. Le lieu n'est pas encore choisi. En effet, Houdetot

1 Convention for Prisoners of War, op. cit., p. 7. Texte original en anglais.
2 Op. cit., p. 11.
3 La BPU conserve sous la cote Msfr 2117 les Procis-Verbaux du Comite Exe'cutif

International pour Vamelioration du sort des prisonniers de guerre tenus par Henry
Musson ou Frederic Kastner. Us confirment le prestige de Dunant, qui se voit confier,
en quelque sorte, le role d'ambassadeur du Comite aupres du gouvernement anglais,
en plus de ses fonctions de secretaire international.



a fait une ultime demarche, fin decembre, aupres du due Decazes; or,
le 3 fevrier la reponse arrive: e'est un refus categorique a tout appui
officiel du gouvernement francais. D'autre part, les Allemands font
savoir qu'ils prefereraient un pays neutre, et Londres plutot que Paris.
Dunant ne pourrait-il choisir Londres ou Vienne, demande Houdetot ?

Au cours du mois de fevrier, d'importantes decisions sont prises.
D'abord le « Comite international et permanent pour l'amelioration du
sort des prisonniers de guerre » va se muer en Comite executif international
pour Vamelioration du sort des prisonniers de guerre, tout comme le fit a
Geneve, en 1863, le « Comite des cinq »lorsqu'il se constitua en « Comite
international de secours aux blesses ». L'un sort de la Societe genevoise
d'utilite publique, dont il n'etait qu'une commission; l'autre se detache
de FAlliance universelle, dont il n'etait qu'un des comites. Houdetot en
sera le president, Richard Wallace, le vice-president, Adhemar von
Linden, le secretaire general, Henry Dunant, le secretaire international.

C'est done ce nouveau Comite qui va, a l'exemple du Comite inter-
national de secours aux blesses, convoquer seul la Conference interna-
tionale preparatoire a la conference diplomatique, puisque aucun gou-
vernement n'accepte de donner son appui officiel. Une circulaire de
convocation est preparee; les dernieres epreuves du «projet» sont
corrigees, puis envoyees a Dunant pour observations; le lieu est fixe, la
date decidee. Dans sa seance du 24 fevrier, le Comite executif prend toutes
les decisions que le proces-verbal consigne en ces termes:

«— apres ces preliminaries
Communication est donnee par le President d'une lettre qui lui
a ete adressee le 3 de ce mois par Mr le Ministre des afffaires]
etrangeres en reponse a sa lettre du 24 Xbre 1873.
Mr le Due Decazes expose, tant en son nom qu'a ceux de ses
collegues de la guerre et de la marine, « qu'il ne pense pas que le
moment soit venu d'enlever a l'ceuvre de l'alliance pour les
Prisonniers de guerre son caractere prive et de lui accorder le
concours, meme indirect, du gouvernement francais ».

— le comite executif passe outre et decide qu'il posera lui-meme la
question aux cours etrangeres.

1) Une lettre prealable d'introduction de la question sera imme-
diatement envoyee aux differentes ambassades a Paris avec
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priere de concours et de bienveillance. La circulaire imprimee
du comite des Prisonniers de guerre sera jointe a cette lettre

2) Une lettre sera adressee aux Souverains

3) Une lettre sera egalement ecrite aux Ministres des aff[aires]
etrangeres, de la guerre et de la marine de chaque Etat pour
leur demander de le faire representer dans la Conference qui
s'ouvrira a Paris, le 4 mai 1874 a 2 h de l'apres-midi au siege
de la Societe, 43 rue de Clichy

— la minute de ces 3 lettres est lue, amendee et adoptee. L'expedition
est confiee aux soins du President» 1.

Un mois plus tard, fin mars, toutes les invitations sont parties; dix
exemplaires du projet ont ete envoyes a chaque puissance; les lettres pour
les chefs d'Etat sont remises par voie diplomatique, a Paris et a Londres,
par les soins de Houdetot et de Dunant. Les reponses favorables
commencent a arriver debut avril; l'accueil en general est bon.

Mais brusquement tout change ! Ayant recu l'invitation et le projet,
le gouvernement du tsar se livre, du 18 avril au 7 mai, a une manoeuvre
diplomatique surprenante. En effet, le 18 avril, Gortchakow, ministre des
Affaires etrangeres, fait savoir a Houdetot, dans une longue communi-
cation transmise par Orloff (ambassadeur a Paris), les points d'un accord
que la Russie propose a la Societe des prisonniers de guerre:

a) que le projet de la Societe et le projet russe, en cours d'elaboration,
« puissent etre fondus en un seul», en vue d'un reglement des
droits et devoirs des gouvernements et des armees en temps de
guerre;

b) que la date de la Conference soit differee a une date moins
rapprochee que le 4 mai, et attendre « que nous ayons pu terminer
et communiquer aux Cabinets le projet auquel nous travaillons et
qui serait le complement de celui qui vient de nous etre transmis »;

c) que, si cette idee rencontre l'assentiment de la Societe, Bruxelles
soit le siege de la Conference 2.

1 BPU, Msfr 2110, p. 118 recto-verso.
2 BPU, Msfr 2110, p. 135 verso. Cette depeche de Gortchakow a Orloff est repro-

duite dans les Actes de la Conference de Bruxelles (1874) eux-memes, Bruxelles,
Imprimerie du Moniteur beige, 1874, IV-76 p., notamment p. III.
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Grace aux Proces- Verbaux du Comite Executif International1, nous
savons que, le 20 avril, le Comite decide de reporter au 18 mai la date de
la Conference, alors qu'apparemment il ignore encore la demarche russe.

Le 23 avril, Bloudoff (ambassadeur russe a Bruxelles) informe
d'Aspremont (ministre beige des Affaires etrangeres) que le tsar a recu
le projet de la Soci6te ainsi que l'invitation pour la Conference du 4 mai.
II lui donne copie de la contreproposition de Gortchakow. II aimerait
savoir l'opinion de Leopold II.

Le 25 avril, le Comite discute la proposition russe. II decide de
maintenir la Conference internationale pour le 18 mai, de preserver la
personnalite du Comite, de conserver au projet son individuality et de
chercher un terrain d'entente avec la Russie « mais en evitant cependant
l'absorption prematuree du Comite Executif [...] » 2. II considere que la
Societe peut faire etat du soutien de cette puissance.

Le 27 avril nouvelle seance: Houdetot rend compte d'une entrevue
avec Gortchakow. Que la Conference privee ait lieu, mais qu'elle se place
dans la perspective de la Conference diplomatique qui suivra a Bruxelles.
Le Comite accepte cet accord.

Le 2 mai, d'Aspremont repond a Bloudoff que « le gouvernement du
Roi, [...] applaudit sans reserve a l'initiative prise aujourd'hui par le
cabinet de Saint-Petersbourg au sujet du traitement des prisonniers de
guerre » 3. La Belgique accepte d'accueillir la Conference dans sa capitale.
Dans cette lettre, il faut le souligner, il n'est question que des prisonniers
de guerre et aucunement d'un document russe sur les lois et coutumes
de la guerre.

De meme, le 4 mai, le Comite apprend que le ministre plenipotentiaire
de Belgique a Paris vient d'ecrire a Houdetot pour l'assurer qu'il
recommandera l'ceuvre a son gouvernement.

Le 7 mai, Gortchakow recoit Houdetot a Stuttgart. Conformement
a son habitude, Houdetot relate a Dunant cette entrevue 4 et l'informe

1BPU, Msfr 2117, p. 19 verso: « Le President a pense qu'une seance extraordinaire
etait commandee par la necessite d'aviser au renvoi du Congres a une date posterieure
au 4 mai; il propose celle du 18 mai.

11 est materiellement impossible d'avoir, d'ici au 4 mai, une reponse officielle de
plusieurs Etats [...]».

2 Id., ibid., p. 23 verso.
3 Actes, op. cit., p. vi.
4 BPU, Msfr 2110, p. 166 sq. Houdetot emploie les memes termes devant le Comite

executif international a son retour a Paris; voyez Prods-Verbaux, op. cit., p. 29 verso
et 30 recto.
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que «la reunion [sic] preparatoire de Paris devait etre supprimee », du
moment que le gouvernement russe a deja 1 invite tous les Etats euro-
peens a un congres officiel a Bruxelles le 27 juillet. Mais il le rassure en
lui annoncant que «le projet que nous devions presenter a la Conference
[de Paris] du 18 mai sera soumis a l'examen des plenipotentiaires de la
reunion officielle de Bruxelles comme l'ceuvre de la Societe pour Pamelio-
ration du sort de prisonniers de guerre simultanement avec le projet du
cabinet Russe». Enfin, les delegues des Etats d'Asie et d'Amerique
« qui n'ont pas ete convoques a la Conference de Bruxelles vu le manque
de temps » seront recus s'ils en expriment le desir. Et il conclut:

Notre wuvre estfaite, cher Monsieur.

En fait, elle etait coulee !

La situation a done fortement evolue. La Russie a obtenu que la
Conference preparatoire de Paris, organisee par la Societe, soit annulee.
En revanche, il semble certain que Gortchakow ait donne l'assurance
formelle a Houdetot que le projet de la Societe (sur les prisonniers de
guerre) serait examine simultanement au projet russe (sur les lois et
coutumes de la guerre) et que la Societe participerait comme membre a
la Conference. Mais la correspondance diplomatique incite a penser que
les intentions du ministre russe differaient, sur le premier point en tout
cas.

En effet, le 9 mai, Bloudoff envoie a d'Aspremont le Projet d'une
Convention Internationale concernant les lois et coutumes de la guerre
(ou projet russe); il demande que Bruxelles accueille la Conference vers
le 27 juillet. L'ambassadeur russe ne fait plus la moindre allusion aux
prisonniers de guerre, de sorte que le projet de la Societe semble etre
deja escamote dans les conversations entre gouvernements.

Le 17 mai, Houdetot ecrit a Dunant pour s'etonner de son silence.
Aurait-il des reticences ? Desapprouverait-il les decisions du Comite
executif ? Houdetot, lui, croit a la parole du cabinet imperial.

Le 27 mai, les Proces-Verbaux 2 nous apprennent que « Le President
informe le Comite que le Prince Orloff lui donnera sous peu connaissance

1 Invitation d'une «rapidite inaccoutumee» note M. Jean De Breucker dans
« La declaration de Bruxelles de 1874 concernant les lois et coutumes de la guerre »,
dans Chronique de politique etrangere, Institut royal des relations internationales,
Bruxelles, Janvier 1974, p. 1-108, notamment p. 6.

2 Op. cit., p. 32 verso.



du Projet Russe ». Or, dix-huit jours plus tot, le gouvernement russe
avait deja remis son projet au gouvernement beige ! De plus, le Comite
executif international est tellement sur d'etre admis comme membre a la
Conference qu'il fait reimprimer «son» document avec Fen-tete:
Projet De la Societe Internationale pour Vamelioration du sort des prison-
niers de guerre fondee en France (Juin 1872) place sous la protection de
S. M. VEmpereur de Russie (6/18 avril 1874) Et devant etre joint au Projet
de Reglement general des rapports internationaux en temps de guerre.
Emanant du Cabinet de VEmpereur. Pour servir de base aux travaux de la
Conference diplomatique convoquee a Bruxelles par le Cabinet de Saint-
Petersbourg, le 15/27 juillet 1874.

Le 30 mai, le gouvernement beige invite son homologue russe a
l'informer du nombre et de la qualite des plenipotentiaires qu'il compte
rassembler a Bruxelles.

Le 10 juin, les Proces-Verbaux {op. cit., p. 36) nous confirment
l'attitude dilatoire de la Russie. Le Comite n'a pas encore recu un seul
exemplaire du projet russe. Nonobstant, il persevere dans la diffusion de
son propre projet et concentre son activite sur la France.

C'est le 24 juin seulement que le Comite prend connaissance du
projet russe, parce que celui-ci vient d'etre reproduit dans le Journal du
Nord! Cet ultime proces-verbal en notre possession nous prouve
qu'Orloff n'a toujours pas communique le projet a Houdetot et que,
malgre cette deception, le Comite continue d'intervenir pour que les
gouvernements designent leurs delegues a Bruxelles. Enfin, pour la
premiere fois, il est inquiet de ne pas recevoir d'invitation du gouverne-
ment russe, habilitant la Societe a participer aux travaux de la Conference.

Desormais, seule la correspondance entre Houdetot et Dunant nous
permet de suivre le deroulement des evenements. Premier point capital:
le Comite executif choisit ses representants a Bruxelles: Houdetot,
Musson et Dunant. Mais les jours passent. Aucune invitation officielle
n'arrive. Houdetot s'inquiete; Dunant, lui, sait qu'en plus de ces diffi-
cultes, l'Angleterre est hostile. Aussi, c'est charge d'une mission speciale
par la « British and Foreign Anti-Slavery Society x» qu'il part pour la
capitale beige. Le 26 juillet, de Bruxelles, il ecrit a Houdetot qu'il se
rejouit de le rencontrer

1 ONU: SDN, Collection Suttner-Fried. Aa II, a 34.
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car je suis toujours dans Vesperance que vous viendrez. Dans tons les cas,
je ne puis rien faire sans vous, et ne ferai hen car c'est a vous seul qu'il
appartient de representer la Societe et d'ailleurs tant qu'une invitation
formelle de St-Petersbourg n'a pas ete adressee, il n'y a rien a dire ni a
faire 1.

HI. La Conference de Bruxelles (27 juillet aii 27 aout 1874)

Le Comite est evince

Le jour de l'ouverture de la Conference, Dunant est a Bruxelles; il
est descendu a l'hotel de Flandre. Houdetot est a Paris; il renonce a se
rendre a Bruxelles pour plusieurs raisons: d'une part, aucune invitation
officielle n'a ete adressee a la Societe pour les prisonniers de guerre;
d'autre part, contrairement aux promesses de Gortchakow, plusieurs
delegues d'Etats d'Amerique du Sud, munis de pleins pouvoirs en
prevision de la Conference de Paris, sont arrives dans la capitale francaise
et se voient refuser leur admission a Bruxelles; enfin, le projet de la
Societe n'a pas ete annexe, mais bel et bien fondu dans le document de
travail soumis a la Conference par le gouvernement russe sous le titre de
Projet d'une Convention internationale concernant les lois et coutumes de
la guerre.

Par trois fois, pendant que la Conference siege a Bruxelles, Houdetot,
sur les instances de Dunant, se rend chez l'ambassadeur OrlofF, a Paris,
pour rappeler au gouvernement russe sa promesse de recevoir a Bruxelles
les pays non europeens. Vains efforts. Non seulement Houdetot se trouve
dans une situation extremement genante vis-a-vis de ces delegues, par
exemple celui de la Colombie, car il leur a donne l'assurance qu'ils ne se
sont pas deranges pour rien, mais encore il apprend que la Societe ne
participera pas a la Conference 2.

1BPU, Msfr 2110, p. 173. La citation provient d'un brouillon de la lettre, redige
par Dunant.

2 D'ailleurs il decouvre que les reticences ne viennent pas seulement de la Russie.
Dans sa stance pleniere du 29 juillet, la Conference a decide de n'admettre que les
delegu6s officiels des gouvernements invites par la Russie. La Societe pour les prison-
niers de guerre, que ce soient son Comite executif international, sa branche anglaise ou
son comite beige, sera definitivement tenue a Pecart.
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Une consequence particulierement grave en decoule: personne ne
plaidera en faveur du projet de la Societe. Celui-ci a ete evince des
travaux de la Conference, au profit exclusif du projet russe. Cependant,
une breve comparaison entre ces deux documents de travail permet de
constater tout ce que l'un doit a l'autre, du point de vue humanitaire,
sur diverses dispositions d'ordre general, et plus particulierement quant
au sort des prisonniers de guerre.

Ce que le projet russe doit a celui de la Societe

Tout d'abord, la conception meme du document russe comporte une
distinction originale, dans la mesure ou les « droits des belligerants par
rapport aux personnes privees » x font 1'objet de dispositions tout a fait
separees de celles qui precisent les droits entre belligerants. Or, cette
« affirmation d'une idee profondement humanitaire » inspire de bout en
bout le projet de la Societe, elle en exprime la philosophie meme: un
belligerant qui s'est rendu ne doit plus etre considere comme un ennemi,
mais comme un etre humain ayant besoin d'aide; le projet de la
Societe prevoit par exemple que les prisonniers auront une solde (article 86)
qu'ils seront proteges « contre les injures des populations » (art. 87),
qu'ils conserveront comme propriete privee tous leurs biens qui ne sont
pas d'ordonnance (art. 18) 2.

D'autre part, quoique le projet russe envisage les choses d'une
maniere beaucoup plus generate, nous pouvons observer qu'une dizaine
de ses paragraphes ressemblent en tout ou partie a des dispositions du
projet de la Societe.

Le paragraphe 9 definissant « qui doit Stre reconnu comme partie
bellige"rante » repond a la preoccupation initiale du projet de la Societe,
a savoir qui peut jouir « des privileges inherents a la qualite de prisonnier
de guerre » (art. 1). Le cas particulier de la levee en masse est traite avec
un parallelisme frappant3:

1 Jean De Breucker, op. cit., p. 18.
2 Le projet russe se compose de paragraphes (par.) alors que le projet de la Societe

contient des articles (art.).
3 Les paragraphes cites a gauche des deux pages suivantes appartiennent au projet

russe tandis que les articles cites a droite sont ceux du projet de la Societe.
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par. 45 —
La population d'une localite, qui
n'est pas encore occupee par
l'ennemi et qui prend les armes
pour la defense de la patrie, doit
etre envisagee comme partie bel-
ligerante, et, si elle est faite
prisonniere, elle doit etre consi-
deree comme prisonniere de
guerre.

par. 46 =
Les individus faisant partie de la
population d'un pays dans lequel
le pouvoir de l'ennemi est deja
etabli, et qui se soulevent contre
lui les armes a la main, peuvent
etre deferes a la justice et ne sont
pas considerees comme prison-
niers de guerre.

art. 48, alinea 1

Si, a l'approche de l'armee
ennemie, la population de la
partie du pays ennemi qui n'est
pas encore occupe, ou la popu-
lation du pays tout entier, se leve
en masse pour resister a l'en-
vahisseur, sur un ordre emanant
des autorites competentes, cette
population, lorsqu'elle opere con-
jointement avec l'armee active,
est traitee en ennemie declaree, et
tous ceux de ses membres qui
sont pris sont prisonniers de
guerre.

art. 48, alinea 2
Toutefois, si les citoyens ou un
certain nombre de citoyens du
pays deja occupe par l'armee
ennemie se soulevent contre elle,
ils violent les lois de la guerre, et
ne peuvent plus invoquer leur
protection. (Instructions ame-
ricaines, art. 51 et 52).

De meme, le par. 47 evoque l'art. 50, il lui emprunte meme litte-
ralement l'expression « retourner a leurs occupations pacifiques ». Cette
similitude formelle est rare, car il semble que le redacteur russe se soit
applique a utiliser des synonymes:

— par. 69 = art. 60: «les represailles [...] sont ad-
mises »
«les represailles sont autorisees».
«les lois et coutumes de la
guerre »
«les usages de la guerre »
« [lorsque l'ennemi] a recours a
des moyens reprouves par le
droit des gens »
«lorsque l'ennemi [...] recourt
a des moyens interdits par le
droit international».
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De meme, toujours a propos du contenu, le par. 4 s'inspire de l'art. 6,
le par. 22 ainsi que son « observation » s'inspirent des art. 56-57-58, le
par. 48 reprend l'art. 49. Mettons en regard le par. 21 et l'art. 55:

par. 21
Si l'espion qui, apres avoir rempli
sa mission avec succes, retourne
a son corps d'armee, est capture
plus tard par l'ennemi, il est
traite comme prisonnier de guerre
et n'encourt aucune responsa-
bilite pour ses actes anterieurs.

art. 55
L'espion qui, apres avoir reussi
dans son entreprise et rejoint
sain et sauf son armee, vient
ensuite a etre capture par l'en-
nemi, ne sera pas puni pour ses
actes d'espionnage, mais sera
place sous une plus etroite sur-
veillance, comme un individu
particulierement dangereux. (Ins-
tructions americaines, art. 104).

Enfin, le sujet particulier des prisonniers de guerre atteste de larges
emprunts du projet russe au projet de la Societe. A quelques differences
pres, moyennant quelques complements, nous pouvons resumer cette
filiation en disant que
le par. 23 contient des dispositions des art. 1-3-4, que le par. 24 = l'art. 3,
le par. 25 = l'art. 20, le par. 26 = l'art. 25, le par. 27 = l'art. 23 qui est
moins precis, le par. 28 = l'art. 37, le par. 29 = les art. 7 et 27, le par. 30
= l'art. 34, le par. 31 = l'art. 21, le par. 32 = l'art. 34 alinea 2.

le par. 33 =
«chaque prisonnier de guerre
est tenu par l'honneur de declarer
son veritable grade »

le par. 34 =
le par. 35 =
le par. 36 =
le par. 37 =

l'art. 66
«l'honneur oblige le prisonnier
de guerre a declarer son veritable
grade »

l'art. 63
les art. 69-70
l'art. 75
l'art. 83.

Ni Dunant ni Houdetot n'ont pretendu que le projet russe etait«leur »
projet. Lorsqu'ils en ont enfin eu connaissance, ils y ont certainement
reconnu nombre de leurs idees, bien que disposees differemment,
exprimees dans d'autres termes, fondues dans un ensemble plus vaste.
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Dunant n'en tient pas grief a la Russie et se felicite de son appui. Dans
ses Memoires il note sobrement: « L'Empereur de Russie, Alexandre II,
lui [a la Societe pour les prisonniers de guerre] accorda sa bienveillance
particuliere et son auguste patronage; en consequence, le grand chancelier,
le prince Gortchakow, prit en mains Paffaire, donna plus d'ampleur au
projet [...]» 1.

Mais aucun membre de la Societe n'est admis aux deliberations pour
soutenir des theses si longuement et soigneusement preparees. Personne
n'a recu de mandat officiel pour plaider les bases d'une convention
diplomatique sur le sujet des prisonniers de guerre. Aussi la reussite de ce
projet particulier depend-elle de Tissue de la Conference.

Nous le savons, Dunant est a Bruxelles, a titre officieux. II use de son
influence pour agir malgre tout.

Dunant present malgre tout

La correspondance qu'il echange pendant ce mois d'aout 1874 avec
sa famille en temoigne. Quelques citations suffiront pour s'en convaincre.
Ainsi, par exemple, le 10 aout, il ecrit a sa sceur Marie, a Geneve:

Je suis [...]fort content d'etre a Bruxelles, sous tons les rapports. Ce
changement d'air m'a fait d'abord beaucoup de bien; puis, fai trouve
beaucoup de personnes tout a fait bien disposees envers moi. Le Secretaire
de la Societe des Blesses de Belgique, que je n'avais jamais vu, mais avec
lequel, depuis dix ans,j'etais en correspondance[...]. Mr le Dr van Holsbeek,
[...] m'a dit que Mr Moynier etait furieux. En effet il doit Vetre. — J'ai
recu la visite d'un grand nombre de Delegues, particulierement les Delegues
russes et surtout les Delegues de V Ambassade Anglaise. Le Times a mis
dans ses depeches telegraphiques que j'etais arrive a Bruxelles, [...]. Le
Congres durera bien encore un mois, peu a peu le projet russe est revenu
aux questions purement d'humanite, depouille successivement de tout ce
que le prince Gortchakojf avait cru pouvoir faire passer et qui avait excite
la fureur de VAngleterre. — Aujourd'hui, Voeuvre est assuree: mais,
heureusement fort dijferente du projet primitif russe 2.

1 Op. cit., notamment p. 29. Nous citons ici d'apres le manuscrit conserve a la BPU,
sous la cote Msfr 2093 B/l, p. 12 verso.

2 BPU, Msfr 2115 C, p. 94-95 recto-verso.
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Le 27, il lui ecrit encore:

Je continue a itre bien satisfait de mon sejour a Bruxelles, qui porte
des fruits, precieux pour moi, car [...] Us me mettent a mime de regagner
une influence sans laquelleje riavais rien a faire en Europe [...].

Le Congres vafinir cette semaine. J'ai tout le temps combattu la Russie
parce que la Russie veut regler la guerre en laissant croire que c'est Vetat
normal de Vhumanite a perpetuite, tandis que moi et la Societe des Prison-
niers de Guerre (comme celle des Blesses) nous voulons diminuer les
horreurs inevitables de la guerre, ce fleau terrible que les generations
futures regarderont, peut-etre, comme une perturbation insenseel.

On sait la suite. Dans l'immediat, la Conference est un echec. Comme
le dit Jean De Breucker, le coup de grace lui est assene par Londres.
Le 20 Janvier 1875, dans sa reponse a la circulaire russe, Lord Derby
emet « un refus peremptoire de prendre place a la table de la Conference.
Critiquant les travaux de Bruxelles, Lord Derby se rangeait a l'avis que
le projet de codification des lois et coutumes de la guerre comportait
plus de dangers qu'il ne presentait d'avantages » 2.

Quant a la Societe pour les prisonniers de guerre, elle ne s'en releve
pas non plus. Son projet n'etait deja plus le sien, son existence n'a plus
d'objet.

IV. Jugement de Dunant sur la Conference de Bruxelles

En conclusion de son etude sur « La declaration de Bruxelles de
1874 », M. De Breucker ecrit:

Les mauvais jours passent, mais les necessites demeurent. En 1899,
les Puissances, reunies a nouveau par le gouvernement russe mais, cette
fois, a La Haye, prirent conscience de Vimperatif historique qui se posait
a elles de parachever par une convention a conclure en bonne et due forme
Vauvre qu'elles avaient entamee a Bruxelles. Le lien de continuite existant
entre les travaux de 1874 et ceux de leur temps paraissait a ce point evident
qu'elles insererent un rappel de la Declaration dans le cows dupreambule 3.

1BPU, Msfr 2115 C, p. 96-97 recto-verso.
2 Op. cit., p. 84.
3 Op. cit., p. 86.
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A la veille de la Conference de La Haye, Dunant porte un jugement
analogue dans un manifeste celebre: La proposition de Sa Majeste
VEmpereur Nicolas II, date de Heiden, novembre 1898, comprenant
19 pages 1.

Rappelant que c'est Alexandra II qui accorda son auguste patronage
a la proposition de regler d'avance et diplomatiquement le sort des pri-
sonniers de guerre d'oii est sorti le projet de la Convention de Bruxelfes
de 1874, Dunant explique in fine que le programme de La Haye

semble fort bien pouvoir comporter a la fois, une etude des moyens de
pacification, en mime temps qu'un nouvel examen diplomatique des moyens
pratiques d'empecher les rigueurs intuiles et d'adoucir les maux de la
guerre — un examen pr eliminate sur ces sujets ay ant deja eu lieu a
Bruxelles en 1874. La permanence dufutur Congres permettrait de prendre
successivement les questions les plus importantes, une a une, et de faire
une convention speciale pour chaque question afin d'eviter, a Vavenir, les
solutions particulieres arbitraires. Tous les Etats du monde peuvent tomber
diplomatiquement d'accord sur un sujet determine nettement defini [...].
A Bruxelles, on voulut embrasser trop de choses a la fois; et c'est cela mime
qui empicha qu'on put [sic] conclure ensuite un traite diplomatique regulier
sanctionne par les Gouvernements; cependant il reste de ces conferences des
travaux utiles tres importants. On voulut preparer un code de la guerre et
faire un projet de «convention internationale concernant les lois et
coutumes de la guerre »; alors qu'il eut ete preferable d'aboutir a deux ou
trois Conventions speciales, soit « Declarations», chacune sur un sujet
determine. De telles conventions restreintes, ayant un but strictement
limite eussent sans doute ete adoptees et ratifiees diplomatiquement par
tous les Gouvernements, donnant ainsi une puissante impulsion a Vamelio-
ration du « droit des gens » 2.

Faisant ensuite une analyse rapide de l'attitude des gouvernements
anglais, americain, italien, francais, allemand et suisse, il ajoute: « En

1 C'est vraisemblablement a la meme epoque que Dunant redigeait ses Memoires
{op. cit., notamment p. 29 reproduisant Msfr 2093 B/l, p. 12 verso), oil il applaudit a
l'initiative russe de 1874 et ou il attribue a la seule Angleterre la responsabilite de
l'echec de la Conference: « Cette conference eut lieu a Bruxelles; mais l'hostilite
systematique de l'Angleterre empecha la realisation d'une entente diplomatique sur ce
sujet entre les Puissances europeennes ».

2 La proposition de Sa Majeste VEmpereur Nicolas II, op. cit., p. 15.
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humanisant la guerre, on la rend plus difficile » 1. II termine son texte
en lancant cet appel au desarmement general:

Au vingtieme siecle, V egoisme feroce des nations ne pent pas plus durer
que n'a pu se prolonger au moyen age I'egoisme belliqueux, sauvage, des
barons encore barbares de lafeodalite sans controle. La vie etait dure en
ce temps Id; mais, de nos jours, si Vetat actuel de rivalite d'armements
incessants se prolongeait longtemps, la «lutte pour la vie » deviendrait
tellement horrible que Von n'aurait plus qu'a se preparer a un cataclysme
final [...]. Puissent les Chefs de toutes les Nations s'elever a la hauteur des
circonstances et saisir avec empressement Vopportunite qui se presente a
eux de delivrer leurs peuples des charges ecrasantes qui les accablent et
d'eloigner les menaces de conflit2.

** *

En conclusion de ce bref apercu sur le role d'Henry Dunant dans la
Conference de Bruxelles, rappelons qu'elle ne fut qu'une etape dans une
vie dont l'unite apparait plus clairement a mesure que les travaux en cours
donnent acces aux publications de Dunant, a sa correspondance et a ses
manuscrits inedits. Unite de moyens, lesquels lui servent a poser les bases
concretes des conventions internationales; unite de but, lequel se decouvre
en suivant les etapes successives de son activite: construire la paix.

Enfantement douloureux, qui demandera a l'humanite des efforts et
des sacrifices plus importants que toutes les guerres qu'elle a engendrees;
ce but est, a ses yeux, le seul espoir du monde. Car Dunant voit venir les
conflits mondiaux du vingtieme siecle, leurs atrocites, leurs devastations.
Cependant il croit que l'humanite, prenant conscience du peril, peut
encore choisir entre sa destruction totale par les armes modernes et sa
survie.

Cette foi qui l'anime, aucun obstacle n'arrivera a la faire flechir.
Voila pourquoi, si la Conference de Bruxelles consomma l'echec des
travaux de pionnier de la Societe pour les prisonniers de guerre, si le
gouvernement russe fit sien son projet de convention pour le fondre dans
une Declaration trop vaste, que les Etats refuserent de traiter diploma-

1 Op. cit., p. 16.
2 Op. at., p. 19.
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tiquement, si l'activite de Dunant lui-meme prit fin avant terme dans des
institutions qu'il avait creees, il n'en demeure pas moins que sa pensee
ne cessera de rayonner sur l'histoire du monde entier, et que son appel
solitaire aux homines de toutes nationality pour un desarmement
general, lance de Heiden, reste l'espoir du monde d'aujourd'hui. Les
meilleurs esprits de son temps ne s'y sont pas trompes. C'est pourquoi
ils lui decernerent le premier prix Nobel, pour services rendus a la
cause de la paix.

Yvonne de POURTALES
Roger-H. DURAND
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