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Quinzieme annee. — N° 176. Aout 1933.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Etienne CLOUZOT,
chef du secretariat du Comite" international de la Croix-Rouge.

Anciens et nouveau sieges du Comite international
de la Croix-Rouge.

Le l e r juin 1933, le Comite international de la Croix-
Eouge a install^ ses bureaux, rue de Lausanne, a Se"che-
ron, dans la villa de Gustave Moynier, son premier
president.

Cette maison, dans laquelle est mort Gustave Moynier
en 1910, appartenait a son beau-pere M. Paccard. Une
lithographie de Fontanesi, du milieu du XIXe siecle,
reproduite ci-contre, repre"sente la villa Paccard vue du
cote' du lac.

La villa Moynier avait e"te" acquise avec les parcelles
avoisinantes, villa Bartholoni et Perle du Lac, pour y
e"tablir le siege de la Socie'te" des nations. Ces trois pro-
prie'te's ont e"te" reprises par la Ville de Geneve en ^change
d'un terrain sis dans le Pare de l'Ariana, ou s'^difie actuel-
lement le Secretariat de la Socie"te des nations. La Ville
a ouvert les pares au public, des qu'ils sont entre"s en
sa possession et a conce"d£ au Comite" international de
la Croix-Eouge la villa Moynier, par bail de 9 ans renou-
velable.

En entrant dans la demeure de son premier president,
le Comite' international y retrouve le souvenir des pre-
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Etienne Clouzot.

mieres annees de son existence quand ses seances se
tenaient chez Fun ou chez l'autre des cinq fondateurs,
il installe ses bureaux et ses archives dans un Edifice
spacieux au centre d'un pare public ou non seulement
ses services, mais ceux de 1'Union internationale de se-
cours et les collections de l'Institut international d'e"tudes
de materiel sanitaire trouveront place, mais enfin et sur-
tout, il affirme sa foi dans la Geneve internationale en
e"tablissant son nouveau siege dans le voisinage immediat
de la Society des nations et du Bureau international du
travail. Une plaque a l'entr^e du pare, rue de Lausanne,
un drapeau hiss6 aux jours de fStes sur les bords du lac
et surtout un vaste massif de gnafalium lanatum et de
coleus rouges et blancs formant croix rouge d^signent le
Comite international a l'attention des visiteurs.

Le sous-sol est re"serv£ a une partie des collections de
l'Institut international de materiel sanitaire ; le rez-de-
chaussee comprend la salle des seances, le cabinet du
president, la bibliotheque et le musde. Le premier etage
est affects aux services du secretariat et le second aux
publications et aux archives.

En bordure de la rue de Lausanne s'eleve une cons-
truction plus ancienne, vestige de l'hotel d'Angleterre
ou sont descendus a la fin du XVIIIe et au debut du
XIXe siecles des personnages celebres-. Une plaque
exterieure porte l'inscription suivante :

ICI S'ELEVAIT UNE HoTELLEEIE
ou BENJAMIN CONSTANT ET Mme DE STAEL

BYBON, SHELLEY ET BUSKIN
ONT SEJOUBNE AUTEEFOIS

ET DE MiME
L'EMPEBEUB JOSEPH II

LES IMPEBATBICES JOSEPHINE ET MABIE-LOUISE
LA HEINE HOBTENSE

Louis NAPOLEON BONAPABTE
ET LA BEINE VlCTOEIA
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Photo Ad. Moynier

Gustavo Moynier dans son cabinet de travail, 8, rue de l'Athenee



Photo Ad. Moynier

L'entree de la villa Moynier, a Secheron, au temps de Gustave Moynier
1871-1910
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Anciens et nouveau sieges
du Gomite internatonal.

Sur deux des fenetres a guillotine, on releve, grave's au
diamant, des graffitix.

Selon toute apparence, des collections de l'Institut
international d'etudes de mat6riel sanitaire prendront
place au premier etage de ce batiment.

Plusieurs membres du Comite ont tenu a contribuer
a la decoration inte"rieure de 1'Edifice principal, par le
pret de tableaux, bibliotheques, lustre, meubles divers.

Le Comite international a 6te" heureux d'accueillir
dans sa nouvelle demeure les membres du Conseil ge"ne"ral
de 1'Union internationale de secours qui ont tenu leur
premiere session, precise"ment au lendemain de son
emm^nagement2.

Comme nous le disions plus haut, ce n'est pas la pre-
miere fois que le Comite" international vient singer a
Secheron, dans la maison de Gustave Moynier. Les proces-
verbaux du Comite et les souvenirs des descendants des
fondateurs s'accordent a te"moigner de la diver site" des
locaux ou se tenaient les stances. On sait que le Comite"
international de la Croix-Eouge est issu d'une Commission
de la Socie"t6 genevoise d'Utilit^ publique.

La premiere conference, convoqu£e par cette commis-
sion en 1863, eut lieu dans une salle de l'Athe'ne'e que
Mme Eynard avait mise obligeamment a la disposition
de la commission. Une inscription a 6te appos^e ult^rieu-
rement pour rappeler le souvenir de cette fondation.

Des stances se sont tenues chez le Dr Appia, 5, rue des
Chanoines, aujourd'hui rue Calvin, et Mlle H^lene Appia
se souvient de l'exactitude militaire avec laquelle le

1 B. W. and T. T. 8. two poor unfortunate travellers detained here by
illness for a fortnight in the gloomy month of November, 1824. —
Burbary. — M. S. — Mr Davies, 1818, London. — Souvent femme
varie Bien fol est qui s'y fie. — J. F. L. Mch 1785.

2 Voir Bevue internationale, juillet 1933, p . 579.
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Etienne Clouzot.

general Dufour arrivait aux stances. Quant a Gustave
Moynier, il abordait le maltre de ceans d'un «bonjour
jeune homme ! » quelque peu cavalier s'adressant a un
aine, mais que justifiaient l'apparence de jeunesse et de
vie qu'avait gardee le Dr Appia et sa reputation de beau
tenebreux.

En 1870, la guerre franco-allemande entrainant une
activity considerable, amena le Comite a faire election
d'un siege. II accepta, le 15 aout 1870, l'offre faite par les
notaires Cramer et Audeoud, de mettre a sa disposition
leur ancienne etude, au num^ro 33 de la Grand'Eue.
Des colis pour les blessed de Fun et de l'autre partis
etaient deposes d'autre part au Casino de St-Pierre et
dans les magasins de M. Micheli de la Eive, rue de l'Hotel-
de-Ville. Dans la Caserne de Hollande, trois chambres
de 20 lits chacune etaient mises a la disposition des
mutiles de passage a Geneve ; des ambulances ouvertes
a l'instigation ou sous le patronage du. Comite aux
Paquis et aux Delices, s'ornaient egalement de drapeaux
ou d'ecussons au signe de la croix rouge.

Le bail de MM. Cramer et Audeoud finissant le l e r no-
vembre 1870, le Comite international prit ses disposi-
tions pour garder ce local. Une location au mois lui fut
consentie. Un magasin avait ete mis encore a la disposi-
tion du Comity dans la gare, un autre fut offert gratis
par M. Delamarre pour entreposer les colis. 14 employes
ont ete engages a cette epoque, simultanement ou succes-
sivement, par le Comite international (du 15 aout 1870 au
6 octobre 1871).

En avril 1871, le local de la Grand'Eue etait abandonne\
On renonga egalement au local de l'Athenee coutant 5.—
francs par seance, et depuis lors le Comite se reunit chez
M. Moynier, 8, rue de l'Athenee. Mais il ne suffisait pas
de s'assembler a cinq ou six autour d'une table, encore
fallait-il une place aux archives qui s'accumulaient et
notamment aux archives de l'Agence creee a Bale :
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Anciens et nouveau sieges
du Comite international.

registres, papiers, lettres, etc., qui de"barquerent un beau
matin du mois de juin 1871 en trois grandes caisses.

Le quartier des Tranchees se construisait alors. La
Societe" des Tranchees loua le 30 aout 1871, pour trois
ans, deux pieces au rez-de-chaussee du numero 3 de la
rue de l'Athe'ne'e. Oet appartement minuscule est reste"
jusqu'apres la guerre mondiale le siege du Comite" interna-
tional, et ce n'est qu'en 1921 que ce local fut e"vacue\ Des
photographies, prises en 1900 en vue du stand du Comite"
international a l'Exposition universelle de Paris, mon-
trent l'inte"rieur de ces deux salles ou M. Paul Des Gouttes,
alors secretaire ge'ne'ral du Comite" international, entre-
tenait l'ordre le plus parfait. Avant lui, M. Moynier en
personne dressait le catalogue de la bibliotheque, faisait
poser des tringles pour les tableaux, organisait les vitrines
revenues des expositions. On peut voir sur l'une de ces
photographies un fronton se deVeloppant sur plusieurs
metres avec l'ecusson de la croix rouge au centre, vestige
d'un de ces stands e'phe'meres.

Ce local, dans sa modestie, faisait des envieux. En
1872, M. Alexandre Lombard demandait a le sous-louer
pour le Comite" de la sanctification du dimanche et pour
celui du bien-6tre public, le Comite" international repoussa
cette demande. II fut plus indulgent pour une demande
analogue de M. Moynier et l'autorisa a y tenir le Comite"
du mariage dont il faisait partie, a condition que les pa-
piers et les archives ne fussent pas melange's. Des lors,
le Comite" international siege tantot dans son local, tan-
tot chez son president.

M. Gustave Moynier n'avait pas que sa propri^te" de
Se"cheron; il avait un appartement au 8, rue de l'Athe"-
n4e, dans le m6me immeuble ou Gustave Ador devait plus
tard occuper lui-meme le rez-de-chausse"e. La vie du
Comity international qui avait pris naissance dans cette
meme rue de l'Athe'ne'e, s'y concentre de plus en plus.
On concoit des lors qu'en 1888, lorsqu'il songeait a com-
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mdmorer le 25e anniversaire de sa fondation, le Comite"
international ait demande" a la Ville de Geneve de donner
a la rue de l'Athe'ne'e le nom de « rue de la Croix-Eouge ».

Le Conseil adminisfratif de la Ville de Geneve songea
d'abord a donner ce nom au Cours des Bastions, mais
devant l'opposition des habitants de cette avenue, il
de"cida de donner l'appellation de «rue de la Oroix-Eouge »
a la rue dite « sous la treille» et a la rue du Calabri
(Deliberations des 11 et 25 septembre, 5, 9, 26 octobre
et 6 novembre 1888) qui sont en quelque sorte la prolon-
gation de la rue de l'Athe'ne'e.

Par une coincidence curieuse, dans l'axe de cette rue
se trouvait l'appartement de la pr^sidente de la Croix-
Eouge genevoise, Mlle Alice Favre, et, en se fixant dans
la rue Massot, qui donne dans la rue de l'Athe'ne'e, la
Croix-Eouge genevoise s'est rattach£e d'instinct a la
tradition.

Faut-il faire remarquer encore que la Promenade du
Pin, ou le Comite' international a eu son siege de 1919 a
1933, est en bordure de la rue de l'Athe'ne'e et qu'en
1887 il 6tait question de dresser dans cette meme pro-
menade du Pin, un monument a la Croix-Eouge, du sculp -
teur Kisling. Cette idee a e'te' abandonee, mais valait
la peine d'etre e"voque"e ici.

L'installation du Comity international en 1914 dans le
Muse"e Eath, place Neuve, a l'extre"mite" de cette meme rue
de la Croix-Eouge est encore dans toutes les m&noires.
On sait que le Muse"e Eath, si spacieux qu'il fut, a e'te"
impuissant a contenir tous les services de l'Agence
internationale des prisonniers de guerre et que des annexes
ont du etre e"tablies successivement dans les e"coles du
Griitli, rue Ge"ne"ral-Dufour, au premier 6tage du Palais
electoral, et au rez-de-chausse"e d'un immeuble de la
rue de Hollande. Au de"but de I'ann6e 1919, le Comite"
international liquida la plus grande partie de ses ser-
vices et alia s'installer au ~S° 1 de la Promenade du Pin,
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Photo Claude Francois

Bihliolh6que du Comitc international de la Croix-Rouge
1. Promenade du Pin

1919-1933



Photo Clauds Francois

Salle des seances du Comite international de la Croix-Rouge
1. Promenade du Pin

1919-1933



Anciens et nouveau sieges
du Comite international.

oil il occupait deux stages. Des restrictions progressives
le firent abandonner le sous-sol, pour ne garder que le
rez-de-chaussee. Nous reproduisons ici la vue du grand
salon ou se tenaient les stances et celle du vestibule que
bordaient les rayonnages de la Bibliotheque.

La villa Moynier, a Secheron, n'a vu que de loin en
loin se reunir les membres du Comite" international de
la Croix-Eouge. Toutefois, on peut signaler, le 16 avril
1871, un diner offert par M. Moynier au Comite de direc-
tion de l'Agence de Bale, MM. Christ-Socin, Krayer-
Forster, Dr Kiindig et Vischer-Sarasin. Le 17 juin 1906,
le Comite international organisait chez M. Moynier, a
Secheron, une garden party en l'honneur des membres
de la Conference diplomatique charged de reviser la
Convention de Geneve. Cette garden party groupait 300
personnes. De loin en loin, on trouve encore traces de
reunions du Comite a Secheron chez M. Moynier, le 4 sep-
tembre 1908, le 7 octobre 1909. La sante de M. Gustave
Moynier de'clinait. A deux reprises il avait offert sa demis-
sion et ses collegues tenaient a lui epargner le moindre
effort.

Plusieurs des demeures patriciennes et des belles «cam-
pagnes» genevoises qui ont servi de cadre aux stances du
Comity international de la Croix-Eouge sont devenues
maintenant propriety de la collectivite": le palais Eynard,
que Mme Eynard mettait a la disposition du Comite en
juillet 1884 pour y recevoir les participants de la IIIe

Conference internationale de la Croix-Bouge, l'Athenee
qui avait vu la premiere reunion constitutive, la Grange,
ou M. Edmond Favre recevait ses collegues en 1871, la
villa Moynier enfin, dont il a ete si souvent question dans
les pages precedentes. Mais 1'esprit qui animait les
Eynard, les Moynier, les Ador, les Favre, les Micheli, leur
bonne grace accueillante survivent dans leurs descendants
et dans leurs successeurs. Les etrangers qu'attirent a Geneve
les reunions de la Croix-Eouge ne nous dementiront pas.
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