
LA SOCIETE HENRY DUNANT

Ses activites, ses projets

1. Buts et organisation

Fondee a Geneve le 24 juin 1975, la Societe Henry Dunant «rassemble
les personnes desireuses d'etudier la vie, l'action et la pensee d'Henry
Dunant». Ce premier but statutaire s'accompagne des objectifs sui-
vants:

a) Promouvoir la publication d'une edition critique des oeuvres completes
d'Henry Dunant.

b) Etablir des contacts avec des institutions et des personnes animees par
les memes interets, dans tous les pays du monde.

c) Organiser des manifestations culturelles ou scientifiques.
d) Contribuer a l'acquisition de manuscrits ou de documents.

Actuellement, la Societe est dirigee par un comite de huit personnes:
Roger Durand (president), Jacqueline Micheli-Siordet (vice-presidente),
Bernard Dunant (vice-president), Alberto Aliprandi (tresorier), Jean-Louis
Cayla (memorialiste), Jean-Daniel Candaux, Jean-Christophe Curtet et
Roger Mayer.

Elle se compose de plus de deux cents membres qui resident en majorite
en Suisse. Cependant, selon la vocation universelle du philanthrope qu'elle
honore, la Societe s'appuie sur l'adhesion et la participation de personna-
lites des cinq continents.

Conformement a ses statuts, elle entretient des relations privilegiees
avec les institutions concernees par le fondateur de la Croix-Rouge. A
Geneve: le CICR, le Musee international de la Croix-Rouge, l'lnstitut
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Henry-Dunant, la Bibliotheque publique et universitaire. A Heiden: le
Dunant-Museum. A Castiglione: le Museo internazionale della Croce
Rossa. A Santa Cruz de Tenerife: le Centro Henry-Dunant. A Tokyo:
Henry Dunant Study Center of Japan.

Outre les manifestations speciales dont il est question ci-apres, les
membres ont Foccasion de se retrouver au moins une fois par an pour
l'assemblee generale. D'habitude, une conference historique en rehausse
l'interet.

2. A I'ecoute de la planete entiere

La premiere fonction de la Societe Henry Dunant consiste a repondre
aux innombrables demandes de renseignements, de documents ou de
materiel:

— Un collegien zai'rois reve de porter un tee-shirt a l'effigie du philan-
thrope genevois.

— Un retraite du Locle collectionne des cartes postales de l'epoque
d'Henry Dunant.

— Un redacteur dans une revue yougoslave se propose d'ecrire un article
de vulgarisation sur Henry Dunant.

— Un responsable d'un centre Croix-Rouge de la jeunesse, au Perou, a
besoin d'une breve biographie de Dunant pour ses auxiliaires.

— Une section francaise monte une exposition pour laquelle il lui faut un
portrait et des illustrations sur l'habitat du grand homme.

— Un editeur suisse-alemanique lance une collection sur les prix Nobel de
la paix et cherche des relecteurs benevoles.

— Un producteur de films est en quete d'une biographie, d'un scenario
pour attirer des commanditaires americains.

— Une Croix-Rouge nationale veut approfondir les relations entre la
«Dame a la lampe» en Crimee et le «Samaritain de Solferino», a
l'occasion d'une remise de la medaille Florence Nightingale.

— Un consortium de televisions suisse, francaise, italienne, luxembour-
geoise, japonaise realise un documentaire sur le Mouvement de la
Croix-Rouge et veut tout savoir, tout de suite.

— Un descendant direct d'un correspondant de Dunant se propose de
vendre quelque 700 lettres originales. Sont-elles authentiques?

La liste peut s'allonger sur plusieurs pages. Par leur provenance geo-
graphique, par leur nombre, par leur diversite, les questions qui nous
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parviennent confirment le rayonnement universel d'Henry Dunant et l'im-
portance que prend actuellement la Societe.

Le plus souvent, nous essayons de reunir des elements de reponse, de
trouver du materiel documentaire. Parfois, nous aiguillons tel interlocuteur
vers un de nos membres specialise dans le domaine a creuser. Parfois, nous
ne pouvons satisfaire la demande, faute de temps, faute de moyens finan-
ciers, linguistiques. Ou tout simplement parce que nous ignorons les
reponses. Dunant fut-il homosexuel? Qu'en est-il de Leonie Kastner?
Existe-t-il un pyrophone en Autriche?

Questions simples, folkloriques, essentielles, enigmatiques. Toutes nous
interessent, nous interpellent. A toutes nous consacrons notre temps, nos
relations, notre competence.

3. Iconographie et medailles

Pour repondre a une attente constante, emanant des milieux les plus
varies, nous avons du produire des documents d'information, de vulgari-
sation, de collection. Outre l'avantage de toucher ainsi un public different,
notre Societe trouve la une source de revenus indispensables pour financer
ses publications.

Un jeu de cartes postales reproduit des sujets inedits: un tableau peint
en 1903 par Jan ten Kate et conserve a La Haye, l'ancien Casino de
St-Pierre ou fut fonde «le Comite des cinq» le 9 fevrier 1863, un arc de
triomphe a Djemila (Algerie) dessine par Henry Dunant pour une de ses
nieces, le «Bar-Dunant» a Solferino, une photographie datant des annees
1867 (la faillite et l'angoisse) et retrouvee par hasard dans un album de
famille, etc.

Des serigraphies et des impressions d'art, tirees sur grand papier en
petites series. Ce sont de veritables tableaux qu'a dessines Michel Roueche:
la maison natale, la residence citadine de Dunant qui fut la premiere
adresse de la Croix-Rouge naissante, le college Calvin, Fimprimerie Fick
ou furent imprimes la Notice sur la Regence de Tunis (1857), Un souvenir de
Solferino (1862), L'esclavage chez les musulmans et aux Etats-Unis d'Ame-
rique (1863), l'H6tel-de-Ville ou fut signee la Convention de Geneve en
1864, l'lnstitut Henry-Dunant.

Des medailles commemoratives: en 1978, pour le 150e anniversaire de
la naissance d'Henry Dunant, Daniel Bobillier a grave un homme qui se
libere de ses chaines. En 1985, Stephane Baechler a represents les affinites
entre la Croix-Rouge et la colombe de la paix. Pour 1988, une troisieme
medaille d'art evoquera le 125e anniversaire de la creation de la Croix-
Rouge. Toutes ces medailles sont disponibles en bronze et en argent,
parfois en or et en platine.
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4. Voyages d'etude

En etroite collaboration avec le Musee international de la Croix-Rouge,
la Societe a organise un voyage d'etude sur les lieux memes ou a surgi l'idee
des soins aux militaires blesses, de la neutralisation de l'homme a terre et
de ceux qui le soignent et de la mise sur pied de societes permanentes de
secours. A Solferino, a Castiglione, a San Martino et a Cavriana, les
participants ont vu le cadre et, surtout, ont entendu des conferences sur le
contexte, les acteurs, la bataille. Bref, ces sites charges d'histoire ont pris
une dimension nouvelle. C'etait en mai 1983. Vu son succes, l'experience
sera renouvelee.

Un second voyage a mene les membres de la Societe et leurs amis sur les
lieux de la vieillesse et des dernieres annees de Dunant: la bibliotheque de
Winterthur, la pension de Trogen, les havres de Heiden ainsi que l'hopital
de district, le cimetiere du Sihlfeld a Zurich. C'etait en octobre 1985, en
commemoration du 75e anniversaire de la mort d'Henry Dunant. La aussi,
des conferences, des exposes, des evocations permirent a chacun de se
retremper dans l'atmosphere du temps et de mieux comprendre les circons-
tances dans lesquelles Termite de Heiden se fit le defenseur des femmes,
recupera la paternite de son oeuvre humanitaire, manifesta son interet pour
la cause pacifiste et triompha grace au premier prix Nobel de la paix en
1901, avant de s'eteindre en 1910.

D'autres voyages sont en projet, en reve: l'un a Berne, l'autre en
Algerie. Pourquoi pas a Paris, a Bruxelles, a Londres, a Stuttgart? Pelerin
infatigable de causes si contrastees, Henry Dunant a en effet marque de son
empreinte tant de villes, tant de pays!

5. Plaques commemoratives

Plusieurs de ces endroits, desormais historiques, restent ignores du
grand public, parfois meme de leurs proprietaires et des specialistes. Aussi,
la Societe a-t-elle pris l'initiative de placer des plaques commemoratives.
— A A vully, a Ten tree du domaine ou vivait Henri Colladon, le grand-pere
maternel d'Henry Dunant. Durant son enfance, ce dernier y sejournait
volontiers, avec sa mere et ses freres et sceurs; il en garda des souvenirs
emus. De plus, Henri Colladon incarnait pour le jeune garcon l'image des
patriarches de FAncien Testament, voire la figure du pere de famille. Une
plaque fut posee le 3 mai 1986: «Dans cette demeure, Henri Colladon,
maire d'A vully de 1815 a 1854, accueillait son petit-fils Henry Dunant,
fondateur de la Croix-Rouge».
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— Sur la facade de l'ancien Casino de St-Pierre ou la Societe genevoise
d'utilite publique se reunit pour examiner les propositions emises dans Un
souvenir de Solferino, sous la presidence dynamique de Gustave Moynier.
125 ans plus tard, a l'initiative de notre Societe, la plaque suivante sera
fixee sur la facade de l'immeuble n° 3, a la rue de l'Eveche: «Dans cette
maison, la Societe genevoise d'utilite publique a cree le 9 fevrier 1863 une
commission dont les membres: Louis Appia, le general G.-H. Dufour,
Henry Dunant, Theodore Maunoir, Gustave Moynier, ont jete les bases du
Comite international de la Croix-Rouge».

D'autres plaques semblables sont a l'etude. Par exemple, sur le bati-
ment ou Henry Dunant etablit, en quelque sorte, son quartier general de la
Croix-Rouge naissante, dans les annees 1862-1864. Par exemple, sur l'ho-
pital de district de Heiden pour rappeler l'intervention bienfaisante du
docteur Hermann Altherr qui parvint a securiser, a stabiliser le philan-
thrope vagabond des annees 1880-1890.

6. Une oeuvre complete a decouvrir

A part Un souvenir de Solferino, les livres et brochures de Dunant sont
quasi introuvables dans le commerce et n'ont jamais fait l'objet d'une
edition scientifique. D'autre part, d'intarissables manuscrits (soit des notes
de lecture, soit des brouillons de livres) ont subsiste; ils completent de
facon significative la pensee du failli de 1867, de l'historien du mouvement
humanitaire, de Termite des annees 1890-1910. Enfin, environ 4000 lettres
de sa correspondance nous sont parvenues. Travail de titan et d'orfevre a la
fois, la preparation d'une edition critique mobilise nos forces depuis plu-
sieurs annees.

Pour le Catalogue de la correspondance, des regies tres precises ont ete
definies et une equipe d'historiens s'est repartie la tache. Chaque lettre,
chaque document epistolaire est analyse, selon les memes criteres. Pro-
chaine etape, la saisie des donnees. Puis ce Catalogue sera sobrement
imprime pour diffuser le bilan provisoire des lettres repertoriees et pour
susciter la decouverte de lettres qui ne sont pas connues. Peut-etre, dans
une etape ulterieure, en arriverons-nous a la publication integrale de la
correspondance ?

VCEuvre complete se compose d'imprimes a reediter et de manuscrits a
presenter de la maniere la plus coherente possible. En effet, il existe pres de
10 000 pages de notes de lecture, de materiaux rassembles par Dunant dans
des intentions diverses, de projets de livres plus ou moins acheves. La
meme equipe d'historiens a entrepris un classement de cette masse impo-
sante. Chaque passage, de deux lignes a cent pages, est analyse en fonction
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d'une vingtaine de themes: les recits autobiographiques, l'histoire de la
Croix-Rouge, le feminisme, le pacifisme, les opinions politiques, les con-
victions religieuses, les notes de lecture, etc. La prochaine etape sera
Fetablissement des textes ainsi regroupes, en vue de leur publication, au
sein du vaste projet d'edition de l'ceuvre complete.

7. «Bulletin de la Societe Henry Dunant»

Pour tenir ses membres au courant de ses diverses activites, la Societe
edite un Bulletin non periodique. Actuellement, neuf numeros sont sortis.
Que contiennent-ils?

Une premiere rubrique donne un compte rendu de la vie de la Societe:
assemblees generates, voyages d'etude, objets produits et en vente.

Une autre rubrique apporte des informations sur les preuves du rayon-
nement de Dunant, dans le monde d'aujourd'hui: timbres poste, medailles
et pieces de monnaie, statues, bateaux, hymnes, portraits, caricatures,
etc.

La chronique bibliographique decrit les recentes publications, offrant
tres souvent des extraits en avant-premiere.

Surtout, des articles de fond apportent de nouveaux eclairages sur la
biographie d'Henry Dunant et sur les etudes historiques qui s'y rappor-
tent:

— Presentation d'archives recemment acquises.
— Publication de documents inedits.
— Description d'imprimes inconnus ou rarissimes.
— Relations de Dunant avec ses amis: Rudolf Muller, Charles Van de

Velde, Christian Haje, etc.
— Aspects peu connus de l'homme: ses ancetres et sa famille directe, son

feminisme, le pyrophone, ses lectures, son etat de sante a Heiden, sa
philosophic politique, ses Diagrammes, etc.

Le dixieme numero du Bulletin de la Societe Henry Dunant est sous
presse. Outre un bilan des douze annees d'existence de la Societe, il
contient un bref temoignage d'un ami de l'Union chretienne en 1853 et un
substantiel article sur la crise politique qui eclata au moment meme ou etait
signee la Convention de Geneve, le 22 aout 1864, sous les yeux des
diplomates de l'Europe entiere.

Le onzieme numero est prevu pour 1988. Toute personne desireuse d'y
publier une contribution est invitee a s'adresser au president de la Societe,
lequel transmettra les textes a la commission du Bulletin.
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8. «Collection Henry Dunant»

Depuis 1984, la Societe edite une serie de monographies mettant en
valeur un des aspects de la vie, de la pensee ou du rayonnement de
Dunant.

1° Aux sources de I'idee Croix-Rouge, actes du voyage d'etude a Solferino, a
San Martino, a Castiglione et a Cawiana, les 6-8 mai 1983, Geneve, Societe
Henry Dunant et Musee international de la Croix-Rouge, mai 1984,
138 p.

— La situation politique de l'Europe en 1859, les sites de Solferino et de
San Martino, le deroulement de la bataille, les relations italo-suisses de
l'epoque, le service de sante des armees francaises, la charite genevoise
au milieu du XIXe siecle.

— Plusieurs lettres inedites de l'empereur Napoleon III a sa femme l'im-
peratrice Eugenie, ecrites au lendemain des combats, le calendrier des
deplacements et des actes de Dunant en ces jours cruciaux, les dimen-
sions originales de ses initiatives.

Bref, une quinzaine de contributions tres nouvelles qui projettent un
eclairage convergent sur les evenements memes qui firent jaillir dans l'esprit
du «Samaritain de Solferino» l'intuition d'une oeuvre humanitaire perma-
nente, internationale et neutre.

2° Gabriel Miitzenberg, Henry Dunant le predestine-Du nouveau sur la
famille, la jeunesse, la destinee spirituelle du fondateur de la Croix-Rouge,
Geneve, Societe Henry Dunant et Editions Robert-Estienne, aout 1984,
168 p.

— Jusqu'alors, on ne savait quasi rien sur les membres de la famille qui
influencerent le jeune Henry: le grand-pere (un financier malheureux),
l'oncle (un ecrivain pacifiste et humanitaire), le pere (un homme discret,
voire absent), enfin la mere (un cceur tellement sensible, parfois depres-
sif).

— La formation spirituelle a la chapelle de l'Oratoire, haut lieu du « Re-
veil» genevois et centre de ralliement de la Societe evangelique, les
debuts de l'Union chretienne de Geneve et le lancement de l'Alliance
universelle des UCJG.

— Des illustrations abondantes: portraits peu familiers, fac-similes d'ine-
dits; bref, une iconographie a la mesure du texte.

3° De I'utopie a la realite, actes du colloque Henry Dunant a Geneve, du 3 au
5 mai 1985, Geneve, Societe Henry Dunant, 420 p., sous presse.
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— Une analyse systematique des sources, tant a la Bibliotheque publique
et universitaire de Geneve que dans les diverses archives de la Croix-
Rouge en Suisse, ainsi que l'historique d'un musee au service de l'idee
de la Croix-Rouge.

— Des aspects insoupconnes de l'enfant, de l'homme d'affaires, de l'ame
tourmentee, du precurseur de l'Unesco, du militant antiesclavagiste, de
l'homme de Dieu.

— De puissantes syntheses sur la philanthropic genevoise, la fondation de
la Croix-Rouge, la protection des prisonniers de guerre, 1'evolution de
l'idee de paix, «l'homme croix-rouge» (voir egalement ci-dessous
« Collogues scientifiques »).

4° Roger Durand et Michel Roueche, Ces lieux oil Henry Dunant... Those
places where Henry Dunant... Geneve, Societe Henry Dunant, octobre
1986, 60 p., planches.

— Somptueuse plaquette, sur grand papier, format a l'italienne de 24 par
35 cm.

— 24 dessins originaux accompagnes d'une notice historique representant
la maison natale, le temple du Petit-Saconnex, les domaines d'Henri et
Pierre Colladon, le college Calvin, L'Elysee a Celigny, la prison de la
Tour maitresse, la chapelle de l'Oratoire, la banque Lullin & Sautter, la
maison du general Dufour, le local de l'Union chretienne, la Societe de
geographie, l'imprimerie Fick, l'ancien Casino de St-Pierre, la residence
citadine de Dunant, le palais de l'Athenee, la porte de l'H6tel-de-Ville,
les residences de Gustave Moynier, le Palais de justice, le bureau du
Comite international.

Plusieurs autres ouvrages sont en cours de realisation et enrichiront la
Collection Henry Dunant, au fur et a mesure de leur parution:

— 125 annees d'activites Croix-Rouge a Geneve: 1863-1988: Survol histo-
rique illustre par une iconographie variee des multiples facettes du
mouvement humanitaire dans la cite qui l'a vu naitre et s'epanouir.

— Les publications du Comite international en 1863 et 1864: Recueil
systematique et analytique des sources, des premieres impressions pen-
dant les deux annees decisives avec de nombreux fac-similes. De la
fameuse Circulaire de Berlin aux protocoles rarissimes des seances du
Congres d'aoflt 1864.

— L'exile et Vermite, actes du voyage commemoratif a Zurich, Heiden
Trogen et Winterthur, les 30 et 31 octobre 1985. Le cadre, l'atmosphere
des vingt demieres annees de la vie de Dunant.

— Catalogue de la correspondance.
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9. Colloques scientifiques

Les 3, 4 et 5 mai 1985, la Societe Henry Dunant rassemblait les
meilleurs specialistes pour faire le point sur les aspects majeurs de la vie de
Dunant. Suivie par un public nombreux et averti, la manifestation connut
un vif succes.

A la fin du mois d'octobre 1988, la Societe tentera une nouvelle
aventure intellectuelle, cette fois sur Les precurseurs immediats de la Croix-
Rouge, 1847-1863, c'est-a-dire les femmes, les hommes et les institutions
qui ont manifeste les memes interets que le Comite des cinq, soit en
exprimant des idees, soit en menant des actions sur le terrain.

— Ameliorer les soins aux militaires blesses ou malades.
— Mettre sur pied des societes de secours.
— Promouvoir la solidarite Internationale.
— Instaurer la neutralisation des blesses et du personnel sanitaire.
— Eventuellement, promouvoir la protection des prisonniers de guerre.

Parmi les precurseurs revendiques par les fondateurs eux-memes ou
decouverts ulterieurement, citons les noms suivants:

Guillaume-Henri Dufour, guerre du Sonderbund, Suisse.
La societe de secours de Zurich, idem.
Felix de Breda, «Projet d'organisation d'hospitaliers militaires», Paris,
1852-1865.
Florence Nightingale et Miss Stanley, guerre de Crimee,
Grande-Bretagne.
La grande-duchesse Helene Pavlowna et les sceurs de I'Exaltation de la
Croix, guerre de Crimee, Russie.
Les Saeurs de charite, guerre de Crimee, France.
La Societe evangelique, guerre d'ltalie, Geneve.
UOrdre de Saint-Jean de Jerusalem, guerre d'ltalie, Allemagne.
United States Sanitary Commission, guerre de Secession, USA.
United States Army Christian Commission, idem.
Rauhehaus de Hambourg, guerre des Duches, Allemagne.
Freres alexiens, idem.

Nicolas Pirogov, guerre du Caucase et guerre de Crimee, Russie.
Ferdinando Palasciano, guerre de 1848 et «La neutralita dei feriti in
tempo di guerra», 1861, Italic
Henri Arrault, «Notice sur le perfectionnement du materiel des ambu-
lances volantes», 1861, France.

585



Instructions for the Government of Armies of the United States in the
Field, ou Code de Francis Lieber, 1863, guerre de Secession, USA.
Clara Barton, idem.
UOrdre de Malte.

La liste est probablement incomplete. D'ici a fin octobre 1988, il est
possible d'y remedier. Puisse le present article inciter les personnes interes-
sees a prendre contact avec nous! Par exemple, pour nous apprendre
l'identite et l'existence d'autres precurseurs. Par exemple, pour nous sug-
gerer des conferenciers, specialistes de l'un ou l'autre sujet.*

10. Bilan

Modeste institution formee exclusivement de benevoles, la Societe
Henry Dunant cherche autant a faire progresser la science historique qu'a
contribuer a la diffusion d'une image fidele d'Henry Dunant.

Ses responsables sont heureux de repondre aux demandes et aux pro-
positions, en provenance des quatre coins du monde. Parallelement, ils
s'efforcent d'equilibrer les activites scientifiques et les manifestations des-
tinees au grand public.

Puissent tous les amateurs de verite historique joindre leur force et leur
savoir aux notres! Puissent les femmes et les hommes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge interesses par les origines et la genese de leur mouve-
ment nous apporter leur aide et leur enthousiasme!

Roger Durand
president de la

Societe Henry Dunant

*Le siege de la Societe Henry Dunant est a l'adresse suivante: 10, chemin
Haccius, 1212 Geneve.
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