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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DOCUMENTS IN£DITS SUR LA FOND AT ION
DE LA CROIX-ROUGE *

PROCES-VERBAUX DU zCOMlTt DES CINQ*

La Revue internationale de la Croix-Rouge est heureuse dt
reproduire aujourd'hui, integralement, des documents, demeures
encore inedits, qui donnent des apercus du plus haut interit sur
la naissance de la Croix-Rouge. II s'agit des premiers procis-
verbaux de ce que Von a appele le « Comite des Cinq», I'organe
fondateur de la Croix-Rouge. Si I'on a tenu compte de leur substance
dans les ouvrages consacres a I'origine de I'CEuvre, jamais encore
on n'en avait publie le texte.

On se rappellera que la Societe genevoise d'utilite publique
avait ete reunie par son president, Gustave Moynier, pour dtudier
les propositions humanitaires formulees par Henry Dunant dans
son livre, « Un Souvenir de Solfdrino ». Dans sa seance du 9 fevrier
1863, la Societe, apres avoir decide de « prendre en serieuse consi-
deration I'idee emise dans les conclusions du Souvenir », avait,
toujours d I'instigation de Moynier, designe cinq personnes (soit
le general Dufour ; les docteurs Maunoir et Appia ; G. Moynier
et Henry Dunant) 2 pour faire partie d'une Commission constituee
d cet effet3.

Ce « Comite des Cinq » donna naissance a V ceuvre de la Croix-
Rouge. II prit, des 1863, le nom de Comite international de
secours aux militaires blesses et, des 1880, officiellement le nom de
Comite international de la Croix-Rouge qu'il porte aujourd'hui.

1 Hors-texte.
2 Henry Dunant 6tait membre de la Societe genevoise d'utilite

publique depuis le 8 decembre 1862. — « Un Souvenir de Solfirino »
a paru en novembre 1862.

8 Bulletin, XXXII, 1901, p. 79.
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FONDATION DE LA CROIX-ROVGE

Les proces-verbaux sont au nombre de huit (dont sept du
« Comitd international» et un de la « Section genevoise i>) et s'eten-
dent du iy fevrier 1863 au 23 mars 1864. Us sont tous, sauf le
dernier, de la main d'Henry Dunant, a qui etaient devolues les
fonctions de secretaire. Us occupent les 2J premieres pages d'un
fort cahier de format ordinaire couvert de toile verte.

Ce cahier fut retrouve dans les papiers d'Henry Dunant,
apres sa mort, et remis au Comite international de la Croix-Rouge,
le 27 avril 1911, par son neveu et executeur testamentaire, Maurice
Dunant.

Gustave Moynier avait, en igo2, ecrit que la Commission des
Cinq n'avait pas dresse de proces-verbaux 1. Cependant, Vauthen-
ticity des proces-verbaux que nous publions aujourd'hui, et qui
ont ete retrouves apres la mort de Moynier2, ne saurait faire aucun
doute, ainsi que I'avait deja constate le professeur Alexis Francois,
historiographe de la Croix-Rouge 3. En effet, le dernier proces-
verbal est de la main de G. Moynier lui-meme. L'erreur commise
par lui en igo2 s'explique aisement si Von songe que, lorsqu'il
deniait leur existence, trente-huit ans s'etaient ecoule's depuis les
premiires seances du Comite des Cinq et qu'il n'existe effective-
ment pas de proces-verbaux entre 1864 et i86j.

Tels qu'ils sont, concis et sobres, les huit proch-verbaux que
I'on possede ont un vif interet. Cest ainsi que Von voit que, dans sa
premiere seance, la Commission, qui etait seulement « destinie a
preparer un Memoire... pour itre presente au prochain Congris
de bienfaisance, qui doit avoir lieu a Berlin en septembre 1863 »,
se declare d'emblee, et a Vunanimite, constitude en « Comite interna-
tional et permanent»4. Celui-ci « continuera done a exister comme
Comite international de secours aux blesses en cas de guerre, apris
que le mandat qui lui a 6te donne par la SocieU genevoise d'utilite
publique aura pris fin. »

1 G. MOYNIER, La Fondation de la Croix-Rouge, 1903, p. 8.
2 Gustave Moynier, ne a Geneve le 21 septembre 1826, est decede

le 20 aout 1910.
Henry Dunant, ne a Geneve le 8 mai 1828, est decide le 30 octobre

1910.
3 Le Berceau de la Croix-Rouge, 1918, p. 109, note 1.
4 C'est ce titre qui figurait a l'origine dans 1'en-tSte des deux premiers

proces-verbaux. Voir ci-dessous, les notes pages 864 et 867.
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FONDATION DE LA CROIX-ROUGE

Puts le programme d'action est esquisse : « II faut d'abord poser
des bases generates, puis preciser ce qui peut dejd se faire dans tous
les pays de I'Europe, en laissant toutefois d chaque pays, d chaque
contree, d chaque ville mime, la liberte de se constituer sous la
forme qu'elle preferera, et d'exercer son action de telle ou telle
maniere qui lui conviendra ». Quant au Comite international, il
devrait, selon le mot de Theodore Maunoir, entretenir « une agita-
tion, si Von peut s'exprimer ainsi, pour faire adopter nos vues
par tout le monde, en haut et en bas, chez les Souverains de
I'Europe, comme dans les populations ».

On trouve ensuite la trace des premieres « marques d'adhesion
et de sympathie venant de plusieurs pays de I'Europe, notamment
des families rignantes..., de beaucoup de militaires et de medecins,
qui considerent I'ceuvre comme possible, quoique difficile ».

On voit bientdt que Moynier et Dunant constituent ensemble
la veritable cheville ouvriere de I'institution. Us executent les deci-
sions du conseil, redigent convocations et memoires. Dunant lui-
meme entretient une volumineuse correspondance avec les person-
nalites influentes de I'Europe, il voyage.

La convocation de la fameuse Conference internationale, qui
se reunira a Geneve du 26 au 29 octobre 1863 et qui donnera d la
Croix-Rouge une existence quasi-officielle, n'est envisagee qu'd la
seance du 25 aout, ou Von decide sur-le-champ de la convoquer.

Apres la Conference, dont les resolutions sont considerdes
encore aujourd'hui comme la Charte fondamentale de la Croix-
Rouge, on trouve ces simples mots: « Le Comite a tout lieu de
se feliciter des heureux resultats obtenus par la Conference»; et
plus loin on se borne a constater que «I'ceuvre a fait de grands pas ».

Puis c'est la criation de la « Section genevoise » — embryon
de Societe nationale — fondee par le Comite international, et le
proces-verbal de sa premiire seance. Si les deux organismes sont
distincts, leurs competences ne sont encore guere differenciees.

On assiste enfin au premier envoi de delegues du Comite inter-
national dans des pays belligerants, lors de la guerre du Schleswig.
Le general Dufour « insiste sur le devoir qui nous incombe actuel-
lement, afin de conserver noire cachet d'impartiality et d'interna-
tionalite, d'envoyer deux deleguds, Vun en Allemagne, Vautre en
Danemark ».
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FONDATION DE LA CROIX-ROUGE

On est frappe, dans tous ces textes, de voir que les fondateurs
de la Croix-Rouge avaient deja pose les principes qui n'ont cesse
d'inspirer I'ceuvre au cours des ans et qui lui ont permis de prendre
Vampleur qu'on lui connait.

Jean-S. Pictet.

COMITE INTERNATIONAL DE SECOURS AUX BLESSES

COMMISSION SPECIALE DE LA SOCIETE

EN FAVEUR DES MLLITAIRES BLESSES DURANT LES GUERRES L

Seance de la Commission du 17 fevrier 1863 2

Presents : MM. le General Dufour, le- Docteur Theodore Mau-
noir, Gustave Moynier, president de la Societe
d'utilite publique, le Docteur Louis Appia et J. Henry
Dunant.

Monsieur Moynier explique que la Societe Genevoise d'utilite
publique, dans sa seance du 9 fevrier 1863, ayant decide de
prendre en serieuse consideration l'idee emise dans les conclu-
sions du livre intitule « Un Souvenir de Solferino », savoir la
creation en temps de paix de Societes de Secours pour les blesses

1 L'en-t6te de ce premier proces-verbal est 6crit en surcharge. Cepen-
dant, on peut arriver a dechiffrer avec certitude l'inscription primitive
qui se lit :

Society genevoise d'Utilite publique.
Comite International et permanent de secours aux militaires
blesses en temps de guerre (N.d.l.R.).

3 Hors-texte.
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militaires, et l'adjonction aux armees belligerantes d'un corps
d'infirmiers volontaires, et ayant nomme Messieurs Dufour,
Maunoir, Moynier, Appia et Dunant comme membres d'une
Commission destinee a. preparer un Memoire sur ces sujets pour
etre presente au prochain Congres de bienfaisance, qui doit avoir
lieu a Berlin en septembre 1863 la Commission se trouve cons-
tituee ce jour par la presence de tous ses membres.

II propose, en outre, appuye par M. Dunant, que la Commis-
sion se declare elle-m£me constituee en Comite international
permanent.

Cette motion est adoptee a l'unanimite, et M. le General
Dufour est nomme par acclamations President de ce Comite,
qui continuera done a exister comme Comite international de
secours aux blesses en cas de guerre, apres que le mandat qui
lui a ete donne par la Societe Genevoise d'utilite publique aura
pris fin.

Mais la premiere chose dont nous devons nous occuper est
la redaction du Memoire qui doit 6tre presente a Berlin.

Ce rapport doit exprimer dans ses conclusions, le desir de la
Societe Genevoise d'utilite publique de voir le Congres de Berlin :

1. Appuyer de son autorite la formation de semblables
comites, dans toute l'Europe ;

2. Se charger par l'influence de ses membres de presenter
cette idee aux Gouvernements, en sollicitant leur appui, leurs
bons avis et leur conseils.

De plus, le rapport doit developper l'idee elle-meme des
Societes de secours aux blesses en temps de guerre, et la presenter
au public sous une forme qui eloigne toute objection.

II faut d'abord poser des bases generates, puis preciser ce qui
peut deja se faire dans tous les pays de l'Europe, en laissant
toutefois a chaque pays, a chaque contree, a chaque ville meme,
la liberte de se constituer sous la forme qu'elle preferera, et
d'exercer son action de telle ou telle maniere qui lui conviendra.

M. le General Dufour pense que le Memoire doit etablir
d'abord, la necessite d'obtenir le consentement unanime des
Princes et des nations de l'Europe ; puis preciser quelles seront
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les bases generates d'action. II faut qu'il se forme des Comites,
et non des Societes, mais il faut que ces Comites soient organises
partout en Europe, afin de pouvoir agir simultanement au
moment d'une guerre. II faut des gens qui viennent en aide et
qui se mettent a. la disposition des Etats-Majors ; nous ne voulons
pas nous mettre en lieu et place de l'lntendance ou des infirmiers
militaires. Enfin, il serait bon d'adopter un signe, un uniforme ou
un brassard, afin que ceux qui se presenteront avec cette marque
distinctive, adoptee universellement, ne soient pas repousses.

M. le Docteur Maunoir desire que le public soit preoccupe
le plus possible de la question des societes internationales de
secours, car il faut toujours un certain temps pour qu'une id6e
penetre dans les masses. II serait bon que le Comite entretint
une agitation, si Ton peut s'exprimer ainsi, pour faire adopter
nos vues par tout le monde, en haut et en bas, chez les Souve-
rains de l'Europe, comme dans les populations.

M. le Docteur Appia voudrait que Ton fit venir tous les
documents qui peuvent nous e"tre utiles, et que nous nous mis-
sions en rapport avec la haute autorite militaire en divers pays.

M. Moynier a deja fait venir de Paris des documents qui
pourront nous £tre utiles.

M. Dunant voudrait que le Rapport fit bien comprendre
au public, qu'il ne s'agit pas seulement, dans l'oeuvre qui nous
interesse, d'envoyer des infirmiers volontaires sur un champ de
bataille : mais, il desire que Ton fasse bien comprendre au public
que le sujet dont nous nous occupons est beaucoup plus vaste.
II renferme l'amelioration des moyens de transport pour les
blesses ; le perfectionnement du Service des hopitaux militaires ;
l'adoption universelle des innovations utiles pour le traitement
des militaires blesses ou malades ; la creation d'un veritable
musee pour ces moyens de sauvetage, (musee qui aurait aussi
son avantage pour les populations civiles); etc. Suivant lui, les
comites devront 6tre permanents et toujours animes d'un veri-
table esprit de charite internationale ; ils devront faciliter l'envoi
des secours de diverses natures, aplanir les difncultes de douanes,
empe'cher les dilapidations de tous genres, etc., etc. II serait
a souhaiter que partout les Souverains les prissent sous leur
Patronage.
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Enfin, M. Dunant insiste tout specialement sur le vceu
emis, par lui, dans son volume « Un Souvenir de Solferino » :
savoir l'adoption par les Puissances civilisees d'un principe
international et sacre qui serait garanti et consacre par un espece
de Concordat passe entre les Gouvernements : cela servirait a.
sauvegarder toute personne officielle ou non-officielle se consa-
crant aux victimes de la guerre.

Le Comite prie M. Dunant de rediger le Memoire ; et celui-ci
demande a Messieurs les Membres de la Commission de vouloir
bien lui fournir des notes ecrites.

Le Comite, sous la presidence de Monsieur le General Dufour,
designe Monsieur Gustave Moynier comme vice-president et
M. Henry Dunant, comme secretaire.

La s6ance est levee.
Approuve le present proces-verbal

Le Secretaire,
J. Henry Dunant

COMMISSION SPECIALE DE LA SOCIETE D'UTILITE PUBLIQUE
POUR LES SECOURS AUX MLLITAIRES BLESSES DES ARMEES X

Stance de la Commission du 17 mars 1863

Presents : Monsieur le General Dufour, President, Monsieur
le Docteur Theodore Maunoir; Monsieur Gustave
Moynier ; Monsieur le Docteur Appia ; Monsieur
Henry Dunant, Secretaire.

1 L'en-tSte du deuxieme proces-verbal a 6t6, comme pour le premier,
6crit en surcharge. L'inscription primitive 6tait :

Comit6 International et permanent de secours aux militaires
blesses. (N.d.l.R.).
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Le Secretaire donne lecture du proces-verbal de la Seance
du 17 fevrier qui est adopte; puis il informe le Comite qu'il a
recu, au sujet du but que nous nous proposons, de nombreuses
marques d'adhesion et de sympathie, venant de plusieurs pays
de l'Europe, notamment des families regnantes de Hollande,
de Prusse, d'ltalie, de Bade, de Hesse, etc, de beaucoup de
militaires et de medecins, qui considerent l'ceuvre comme
possible, quoique difficile, et enfin de plusieurs autres personnes,
simples particuliers, qui se declarent prates a entrer dans la
pratique, lorsque le moment sera venu.

Monsieur Moynier ddsire que ces temoignages sympathiques
soient consignes dans les proces-verbaux de nos seances.

Monsieur le general Dufour pense que la premiere chose dont
nous ayons a nous occuper, c'est de fixer les bases monies de
l'oeuvre dont les Comites ou des Societes auront a s'occuper; nous
devons jeter des jalons, puis d'autres viendront tracer la route.

Monsieur Moynier demande si nous desirons voir la creation
de Comites ou de Societes.

Messieurs Dufour et Maunoir pensent qu'il suffit pour le
moment de la creation de Comites plus ou moins considerables
suivant les pays. Quand ces Comites verront que l'idee fait son
chemin et prend un corps, alors ils verront ce qu'il y aura a faire.
Le Comite de Geneve ne peut agir que quand des Comites se
seront formes ailleurs.

Monsieur Dunant presume que le Memoire que la Commission
aura a presenter a Berlin, doit, dans l'une de ses parties, demon-
trer tout le bien qui aurait pu 6tre accompli par des infirmiers
volontaires pendant la guerre d'ltalie, en 1859, si cette institu-
tion eut existe a cette epoque ; il est bon de prendre un exemple
semblable afin de prouver peremptoirement, et par des faits,
au public, l'utilite et la necessite des corps charitables que nous
voulons voir se former, et afin de donner une idee du develop-
pement considerable que peut prendre l'oeuvre de ces Societes
internationales.

Le Comite declare des l'abord, que dans son opinion, il
exclut les guerres civiles, Faction des Comites ne devant 6tre
appliquee, selon lui, qu'aux seules guerres europeennes. Evidem-
ment, plus tard, apres quelques annees d'experience, et lorsque
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l'ceuvre philanthropique sera universellement adoptee et etablie,
cette oeuvre me'me pourra trouver des applications de tous genres,
mais, pour le moment nous nous bornons a. envisager la seule
question des grandes luttes de puissance a puissance en Europe.

Monsieur le docteur Maunoir formule les idees suivantes
approuvees sans reserve par le Comite : il faut :

1. que le Comite et leurs delegues soient officiellement
reconnus et agrees par les autorites.

2. que les corps d'infirmiers volontaires soient justiciables
de l'autorite militaire, sous la discipline de laquelle ils se mettront
rigoureusement lors d'une entree en campagne.

3. que ces corps soient composes d'aides qui se tiendront en
arriere des armees sans donner d'embarras, sans causer la moindre
perturbation, et sans occasionner aucun frais aux armees.

En un mot, les volontaires ne couteront rien, on les appellera
quand on voudra, et on les congediera de me'me. Ces detache-
ments bien organises, auront un chef, une hierarchie, ils auront
leurs moyens de transport, leurs vivres, leurs provisions de
medicaments, et de secours de tous genres ; les Comites direc-
teurs tiendront les infirmiers a la disposition des chefs d'armee,
et mettront a la disposition de ces derniers le personnel dont ils
auront besoin.

Monsieur Dunant, prenant pour exemple la guerre d'ltalie,
observe que si une organisation semblable eut existe en 1859,
elle aurait fait un bien incalculable ; le mecanisme en eut ete
bien simple; ainsi, les chefs de l'armee Autrichienne auraient
tout d'abord reclame l'assistance des Comites, soit de Vienne,
soit de l'empire autrichien, soit de l'Allemagne entiere, comme
les Marechaux de France, commandant les corps d'armee,
auraient reclame cette assistance successivement a Paris, a
Turin, a Milan, a Brescia. Ou bien, il aurait existe un Comite
Directeur central, auquel les chefs des armees belligerantes se
seraient directement adresses pour obtenir des corps de volon-
taires, dont l'ceuvre peut se formuler d'avance par ces mots :
charite, obeissance et gratuite. Cette ceuvre consistera a donner
des soins sur le champ de bataille, dans les ambulances et dans
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les hopitaux temporaires. Un tres petit personnel d'lnfirmiers
intelligents et bien qualifies adjoints, au corps sanitaire d'une
armee, quintuplera et sextuplera les secours qui peuvent £tre
donnes en temps ordinaire par le corps medical. Les armees ne
seront point preoccupees ou embarrassees par les volontaires,
et aucun frais ne leur incombera pour leur entretien, ou leur
transport.

Un membre de la Commission pense que le deplacement
des Infirmiers volontaires ne devra pas Stre trop considerable,
et ne pas depasser une trentaine de lieues par exemple.

M. Dunant observe qu'avec les chemins de fer, on peut
parcourir des espaces considerables en fort peu de temps, et
qu'au moment d'une guerre, les fonds ne manqueront jamais
pour subvenir aux frais de transport des Infirmiers.

Ces Infirmiers seront enroles temporairement, et recevront
des honoraires pour tout le temps de leurs travaux.

L'idee doit Stre la me'me partout, mais les developpements
qui lui seront donnes auront lieu, et pour chaque pays, suivant
les idees, les coutumes et les moeurs des differentes nations.
Toutefois, il y aura convenance a ce qu'il soit indique un Centre
Directeur, qui pourra varier chaque annee.

Notre ceuvre etant susceptible de beaucoup de d6veloppe-
ments, la pratique montrera a quoi on peut l'etendre.

Le Comite central devra tenir les Comites Sectionnaires tou-
jours au courant des ameliorations concernant les sujets qui
nous occupent.

M. Appia demande qu'il soit publie, par la Commission,
un petit manuel pratique pour l'instruction des futurs Infirmiers
volontaires.

M. Dunant demeure charge par la Commission de rediger
le Memoire qui sera lu a Berlin, et qui devra developper l'idee
renfermee dans le « Souvenir de Solferino ».

Ce memoire devra etre communique au Comite avant le
mois de septembre.

La seance est levee.
Approuve le present proces-verbal

Le Secretaire,
J. Henry Dunant
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P.S. Apres la reunion, M. H. Dunant depose les divers
documents qu'il a recus se rapportant au sujet qui nous occupe,
notamment un exemplaire du Spectateur militaire du 15 fevrier
1863, renfermant un article plein de sympathie pour l'ouvrage
« Un Souvenir de Solferino » et pour les vues qu'il renferme, et
une Notice de Monsieur Louis Joubert, premier Attache au cabi-
net de Sa Majeste l'Empereur des Francais, sur le Sac-brancard
dont il est l'inventeur.

Monsieur Dunant soumet egalement au Comite la corres-
pondance qu'il a engagee depuis plusieurs mois dans le but
de propager ses vues en Europe et en Amerique, entre autre sa
correspondance avec la Societe vaudoise d'utilite publique et la
Societe neuchateloise pour l'avancement des sciences sociales qui
patronnent chaleureusement le but du « Souvenir de Solferino.».

Le Secretaire,

J.H. D.

COMITE INTERNATIONAL DE SECOURS AUX MILITAIRES BLESSES

Seance de la Commission du 25 aout 1863

Presents : M. le general Dufour, President, M. Gustave Moynier,
M. le Docteur Maunoir, M. le Dr Appia et M. Henry
Dunant, Secretaire.

Le Secretaire donne lecture du proces-verbal de la seance
du 17 mars dernier, qui est approuve.

M. Moynier annonce que le Congres de bienfaisance ne se
reunira pas a Berlin cette annee a cause de diverses circonstances.
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Nous devons done aviser a un autre mode d'action ; et il a pense,
d'accord avec M. Dunant, que le seul moyen de faire marcher
l'affaire est de convoquer une conference internationale a Geneve.

MM. le General Dufour, Dr Maunoir et Dr Appia appuient
chaleureusement cette idee et prient MM. Moynier et Dunant
de bien vouloir rediger une convocation qui sera adressee a
toutes les personnes que nous pouvons presumer s'interesser a
cette question.

La Conference aura lieu a la fin d'octobre; le jour del'ouver-
ture de ce Congres est laisse aux soins de MM. Moynier et
Dunant.

M. Dunant dit qu'il a l'intention de se rendre volontairement
a Berlin pour assister au grand Congres de Statistique qui doit
avoir lieu du 6 au 12 septembre, et qu'il cherchera a interesser
ce Congres a nos vues. En outre, M. Dunant fera son possible
pour obtenir la sympathie du public allemand, ayant l'intention
de se rendre a Vienne, Dresde, Munich, etc.

M. Dunant ayant redige un projet de concordat en dix
articles, le Comite discute chaque article avec soin, et charge
MM. Moynier et Dunant de mettre ce projet au net, en le redi-
geant de maniere a ce qu'il puisse figurer a cote de la circulaire.

MM. Moynier et Dunant sont charges de l'impression de
cette circulaire, en y ajoutant tous les details et renseignements
qu'ils croiront convenables, voire meme les dernieres pages du
« Souvenir de Solferino ». Us sont charges en outre de son expe-
dition dans toute l'Europe.

Seance levee.
Approuve

Le Secretaire,

J. Henry Dunant
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COMITE INTERNATIONAL DE SECOURS AUX MILITAIRES BLESSES

Seance de la Commission du 20 octobre 1863

Presents: MM. le General Dufour, president, Gustave Moynier,
Dr Theodore Maunoir, Dr Appia, M. Henry Dunant,
secretaire.

M. Dunant donne des details sur son voyage en Allemagne.
Les Souverains de ce pays, les Ministres d'Etat, l'armee et les
populations ont ete tres sympathiques a. notre idee.

Le Congres de Statistique a pris la chose avec grand interet
et la 4me Section, composee principalement de medecins mili-
taires, a emis un preavis tres favorable a la question.

Apres le Congres de Statistique, M. Dunant a cru devoir
faire imprimer, a ses frais, une nouvelle circulaire (le 15 septem-
bre), demandant la neutrality des blesses, des ambulances, des
hdpitaux, des corps sanitaires et des secours volontaires officiel-
lement reconnus.

Enfln, M. Dunant a ecrit directement a. presque tous les
Souverains de l'Europe, et aux Ministres de la Guerre des divers
Etats, afin de solliciter respectueusement l'envoi d'un delegue
de chaque Gouvernement Europeen.

Divers arrangements sont pris pour les seances de la Confe-
rence Internationale qui s'ouvrira le 26 courant dans une salle
de l'Athenee, que Madame Eynard met obligeamment a notre
disposition.

Seance levee.
Approuve:

J. Henry Dunant
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COMITE INTERNATIONAL DE SECOURS AUX MILITAIRES BLESSES

Seance de la Commission du 9 novembre 1863

Presents : MM. le General Dufour, Gustave Moynier, Docteur
Maunoir, Henry Dunant, secretaire.
M. le Docteur Appia se fait excuser.

Le Comite a tout lieu de se feliciter des heureux resultats
obtenus par la Conference.

Sur la proposition de M. Moynier le Comite decide d'envoyer :

1. Une lettre aux Delegues, soit pour les engager a former un
Comite dans leur pays, soit pour qu'ils nous fassent connaitre
dans quelle mesure leur Gouvernement respectif est dispose a
adherer a nos voeux et resolutions.

2. Une lettre aux Ministres des Etats qui ne se sont pas fait
representer a la Conference,

3. Peut etre aussi une lettre a ceux des petits Gouvernements
qui n'ont pas donne signe de vie.

M. Henry Dunant informe le Comite qu'il a recu en faveur
de notre ceuvre 1.000 francs de Madame Eynard-Lullin, 200
francs de Madame Odier-Beaulacre, 100 francs de Monsieur et
Madame Dunant-Colladon, 100 francs de Monsieur J.L. Micheli,
et 50 francs du Grand Due de Bade; ces sommes sont deposees
chez MM. Hentsch Chauvet et Cle, banquiers a Geneve, M.
Dunant ayant obtenu de M. Charles Hentsch qu'il accepte d'etre
le tresorier du Comite.
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M. Dunant annonce au Comite son prochain depart pour
Paris.

M. Moynier reste charge de 1'expedition du compte rendu
de la Conference.

Seance levee.
Approuve:

Le Secretaire,

J. Henry Dunant

COMITE INTERNATIONAL DE SECOURS AUX MILITAIRES BLESSES

Seance de la Commission du 13 mars 1864

Presents: MM. le General Dufour, Gustave Moynier, Docteur
Maunoir, Docteur Appia et Henry Dunant, Secre-
taire.

M. Dunant informe le Comite de l'adhesion officielle aux
voeux de la Conference, du Wurtemberg, de la Prusse, de la
France, du Danemark, du Portugal et du Hanovre.

Nous pouvons esperer de recevoir prochainement de nouvel-
les adhesions d'autres Gouvernements.

M. Dunant, pendant les mois de Janvier, fevrier et mars,
a ecrit de nombreuses lettres dans tous les pays de l'Europe,
afin d'activer la marche des choses, de raviver l'inter&t des dele-
gues, et d'engager les pays qui n'ont pas encore de Comite a en
creer au plus tot.

En definitive, l'oeuvre a fait de grands pas, et une publicite
etendue a ete donnee a nos travaux.

MM. Dunant et Moynier ont recu de nombreux documents,
journaux et publications en toutes langues.
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II demeure convenu que M. le General Dufour portera
le titre de president honoraire du Comite international,
M. Moynier celui de president, et M. Henry Dunant demeurera
Secretaire.

M. Dunant propose la creation d'une Section Genevoise,
et nomme comme disposes a en faire partie, MM. J. L. Micheli,
Charles Eynard, Viollier-Ador, Ernest Cramer, Kunckler-
Pictet, Charles Hentsch, Maximilien Perrot, Alphonse Revilliod,
Jules Faesch, Docteur Dunant et Ferdinand Forget.

Le Comite charge M. Dunant d'ecrire a ces Messieurs qu'il a
decide la formation d'une Section Genevoise, et qu'il les prie de
vouloir bien en faire partie.

M. Dunant informe le Comite qu'il avait eu un instant l'idee
de partir pour le Schleswig; mais il a pense qu'il etait plus utile
dans l'interet de notre ceuvre qu'il se rendit promptement a
Paris, l'Empereur des Francais l'ayant fait informe qu'il etait
dispose a faire traiter diplomatiquement par son Ministre des
Affaires Etrangeres la question de la neutralite avec toutes les
cours de l'Europe. Pour cela, l'Empereur a donne ordre de mettre
en rapport M. Dunant, des son arrivee a Paris, avec son Ministre
des Affaires Etrangeres.

M. Dunant annonce que M. van de Velde est decide a partir
pour le theatre de la guerre, si le Comite se decidait a l'envoyer.

M. Appia dit qu'il est tout dispose a partir, si le Comite le
juge convenable, mais il desirerait etre envoye en Allemagne,
et non en Danemark.

M. le General Dufour insiste sur le devoir qui nous incombe
actuellement afin de conserver notre cachet d'impartialite et
d'internationalite d'envoyer deux delegues, l'un en Allemagne,
l'autre en Danemark.

M. Moynier partant demain pour Berne demandera au Conseil
federal des lettres de recommandation en blanc pour les deux
delegues qui seront envoyes.

Seance levee.
Le Secretaire,

J. Henry Dunant
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SEANCE DE LA SECTION GENEVOISE DU 17 MARS 1864

Seance du 17 mars 1864

Presents: MM. le General Dufour, Docteur Maunoir, Docteur
Appia, Ernest Cramer, Docteur Dunant, Charles
Eynard, Jules Faesch, Ferdinand Forget, Kunckler-
Pictet, Alphonse Revilliod, van de Velde, Viollier-
Ador et Henry Dunant, Secretaire.

M. Charles Hentsch, absent, a fait connaitre a M. Henry
Dunant qu'il acceptait de faire partie de la Section Genevoise.

En l'absence de M. Moynier, indispose, M. le General Dufour
president honoraire du Comite International, veut bien presider
la reunion.

Apres une allocution du President, ce dernier declare la
Section Genevoise constitute.

M. le Docteur Maunoir donne ensuite lecture des resolutions
du Congres d'octobre, et il prouve par un discours chaleureux
la necessity de l'ceuvre et l'utilite de la creation d'une Section
Genevoise.

M. Henry Dunant transmet au Comite les regrets de
M. Moynier de ne pouvoir assister a cette seance.

II informe la Section Genevoise que M. le Docteur Appia
et M. le Capitaine van de Velde, tous deux presents a la reunion,
sont disposes a etre envoyes, l'un dans le Schleswig, par l'Alle-
magne, et l'autre en Danemark, afin de faire une enqueue sur
les ambulances volontaires et d'agir au besoin.

Monsieur van de Velde insiste sur l'idee d'aller faire une
simple enqueue, afin de ne pas parattre trop pretentieux aux
yeux du public.
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M. Viollier-Ador appuie l'opportunite d'envoyer des del6gues
de Geneve.

M. le General Dufour fait voter, pour savoir si la Section
Genevoise est decidee a envoyer deux delegues, l'un en Dane-
mark, et l'autre en AUemagne.

Cela est vote a l'unanimite.
M. Ernest Cramer demande si nous voulons donner quelque

notoriete a la creation de la Section Genevoise, et faire connaitre
au public que nous sommes constitues.

M. le General Dufour repond qu'il est preferable d'envoyer
d'abord les delegues ; ensuite on informera le public de notre
existence et alors, il se trouvera engage a s'interesser a l'ceuvre
par des dons volontaires.

Seance levee.
Le Secretaire,

J. Henry Dunant

COMITE INTERNATIONAL

Seance du 23 mars 1864

Presents : MM. Dufour, Maunoir et Moynier.

M. le President rapporte que M. Appia est parti hier pour le
Schleswig et que M. van de Velde partira le 29 courant. Ces
Messieurs ont ete munis chacun d'une lettre de credit de 2.000
francs fournie par MM. Hentsch et Cle sur Hambourg et sur
Copenhague.
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M. Maunoir est charge de voir Madame Eynard pour l'encou-
rager a former un Comite auxiliaire de dames.

Le President de son cote ecrira a M. Appia pour l'engager a
tenir un journal quotidien de son voyage.

Le Comite convoquera la Section genevoise lorsqu'il pourra
lui communiquer des nouvelles de ses delegues.

Seance levee.
Pour le secretaire absent,

G. Moynier
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