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HENRY DUNANT
ET LA CREATION DE LA CROIX-ROUGE
EN FRANCE

Henry Dunant — on le sait — a eule grand merite non seule-
ment de susciter des idees mats aussi de gagner a leur cause des
personnalites influentes, par des contacts prives, perseverants.

Infatigable voyageur, anime d'une ambition genereuse, il
fut amend a rencontrer des hommes considerables obeissant gene-
ralement aux mimes impulsions de la sympathie humaine.

La Conference de Geneve, d'octobre 1863, etait achevee que
dejd, le 9 novembre, des sa premiere seance, le Comite international
de secours aux militaires blesses — le futur Comite international
de la Croix-Rouge — decidait d'adresser une circulaire (datee
du 15 novembre) aux delegues des pays represents a la Conference
ainsi qu'aux gouvernements des Etats qui n'etaient pas parties
aux deliberations d'octobre.

Cette circulaire — a laquelle etaient jointes les resolutions
et les vceux de la Conference — leur demandait de prendre I'initia-
tive d'organiser des Comites nationaux — futures Societes natio-
nales de la Croix-Rouge — selon les bases adoptees.

Henry Dunant developpa alors une incessante activite de
propagande aupres des cours, des gouvernements et de I'opinion
publique.

En France, il intervint personnellement et presenta a I'empereur
Napoleon III, le 5 decembre 1863, une « petition » pour le prier
de s'interesser au Comite national qu'il cherchait a constituer
a Paris.

Le 12 decembre, Henry Dunant recut de I'aide de camp de
I'Empereur, le colonel Fave, une reponse tres encourageante de
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Napoleon et le 25 mai 1864 il convoqua i dans le salon du Conseil
d'administration du chemin de fer d'Orleans, que M. Francois
Bartholony, son president, avait Men voulu mettre a sa disposition,
une premiere assemblee generale de la Commission qu'il avait
reussi a constituer a la suite de quelques reunions preparatoires
chez le due de Fezensac.

Cette Commission qui groupait de hautes personnalites fran-
gaises de la finance, de I'armee, des sciences et de la politique
devint alors le « Comite provisoire de France de la Societe de
secours aux blesses militaires».

A cette assemblee, Henry Dunant donna lecture d'un discours
et d'un projet de reglement, que nous reproduisons id d'apres les
manuscrits des Archives du Comite international de la Croix-
Rouge. (N.d.l.R.).

DISCOURS D'HENRY DUNANT
« Messieurs,

Encourage par plusieurs d'entre vous, j'ai pris la liberte
de convoquer aujourd'hui cette reunion, comme secretaire de
la Conference Internationale, qui a eu lieu au mois d'octobre
dernier a. Geneve, pour examiner par quels moyens la charit6
civile et volontaire peut adoucir d'une maniere vraiment
efficace les horreurs de la guerre.

Cette Conference qui comptait les delegues officiels de 14
Gouvernements europeens, notamment de la France, a emis
a l'unanimite, des voeux et des resolutions sur les meilleurs

1 Cf. « Les debuts de la Croix-Rouge en France, avec divers details
inedits », Zurich et Paris, 1918. — Le texte de la convocation, datee
de Paris le 22 avril 1864, est le suivant :

« Monsieur,
Comme secr6taire de la Conference internationale europeenne qui

a eu lieu a Geneve au mois d'octobre dernier, pour examiner par quels
moyens la charit6 civile et volontaire peut venir le plus emcacement
en aide aux bless6s militaires en temps de guerre, j'ai l'honneur de vous
prier de bien vouloir assister a une petite reunion preparatoire, afin
de constituer un comit6 provisoire francais, destine a etudier cette
question au point de vue de la France. — Cette reunion aura lieu mercredi
prochain 25 mai, a quatre heures et demie precises, dans le salon du
conseil d'administration du chemin de fer d'Orleans, rue de Londres, N° 8.

Le promoteur de l'ceuvre internationale
Henry DUNANT »
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moyens de venir desormais en aide aux blesses des champs
de bataille.

Voici ces resolutions et ces vceux :
Depuis la reunion d'octobre douze pays peuvent ejtre consi-

deres comme s'etant deja entierement conformes aux prescrip-
tions de la Conference pour la formation des Comites de secours.
Ces douze Etats sont les suivants: Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Italie, Oldenbourg, Pays-Bas, Prusse, Saxe royale,
Suede, Suisse et Wurtemberg.

En ce qui concerne les voeux de la Conference douze Gouver-
nements ont daigne faire connaitre au Comite international
leur maniere de voir, et de ce nombre il y en a dix qui sont
prets a y adherer sans reserve ; ce sont : la France, le Hanovre,
Oldenbourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Saxe
royale, la Suede, la Suisse et le Wurtemberg. La Russie se
borne a faire des reserves en ce qui concerne la neutralisation
des volontaires et le Danemark en ce qui concerne celle des
habitants du pays qui iraient secourir les blesses.

De plus, le grand Duche de Bade, l'Espagne et le Meklem-
bourg Schwerin ne tarderont pas, parait-il, a donner egalement
leur adhesion officielle.

En face de ces faits, et voyant les idees de la Conference,
etudiees, acceptees et realisees, dans plusieurs pays de l'Europe,
il m'a semble (surtout apres l'interet bienveillant que Ton a
exprime, a Paris, a l'egard de nos vues), que la France ne
pouvait pas et ne devait pas rester en arriere.

Puisque des Comites se forment presque partout, il est bien
naturel, dans une ceuvre internationale, d'user d'une juste
reciprocite et de creer egalement quelque chose en France.

Voila, Messieurs, l'une des principales raisons qui m'ont
engage a solliciter votre precieux concours en faveur d'une
entreprise qui interesse certainement la France — et je vous
remercie d'avoir daigne repondre a cet appel.

Maintenant qu'y a-t-il a faire ?
La question la plus importante est sans contredit celle

d'une neutralisation pour les ambulances et les hopitaux, en
faveur du personnel sanitaire officiel ou volontaire et des blesses
eux-me'mes.
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Mais cette question concerne les Gouvernements et doit
recevoir prochainement une realisation complete.

Le Conseil Federal Suisse, d'accord avec le Comite interna-
tional, convoque actuellement a Geneve, pour la fin de cet
ete, une autre Conference, a laquelle seront appelees toutes
les Puissances civilisees, afin qu'un concordat soit signe par
les delegues diplomatiques, qui ratifieront officiellement les
vceux emis par la Conference Internationale.

Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangeres,
a Paris, a promis d'appuyer chaleureusement aupres des Puis-
sances, l'invitation de la Confederation Helvetique ; et nous
avons tout lieu d'esperer que la reunion prochaine aboutira
a l'adoption universelle de cette importante pensee d'humanite,
de facon a la voir se realiser completement.

L'idee qui suit immediatement apres, est celle de la creation
de Comites permanents, formes pendant la paix, et composes
des hommes les plus prevoyants et les plus honorables de
chaque pays — de Societes, qui puissent servir d'intermediaires
entre l'armee qui se bat et qui souffre, et la population civile
qui desire apporter quelques soulagements et quelques adoucis-
sements aux douleurs de ses soldats.

II semble necessaire, en effet, pour pouvoir utiliser et diriger
d'une maniere sage et prompte l'enthousiasme charitable, qui
se manifeste spontanement au moment d'une guerre, qu'il
existe, dans chaque Etat, un Comite national et permanent.

En temps de guerre, les travaux de ces Comites sont assez
clairement designes pour que je ne m'arrete pas sur ce sujet.
Quant a leurs travaux, en temps de paix, ils varient forcement
a l'innni, suivant le pays, suivant les moeurs et les coutumes
et suivant l'etat bon ou mauvais des ambulances et l'organisation
des corps sanitaires et des Intendances.

Ainsi, en Prusse, par exemple, me"me avant la guerre actuelle,
et immediatement apres la Conference d'octobre, le Comite
central de Berlin fonde sur les principes adoptes a Geneve et
preside par le Prince de Reuss, s'etait mis en rapports avec les
Services officiels ; il avait reussi a faire apporter de grandes
ameliorations dans plusieurs branches de ces services ; et par
consequent ce Comite s'est trouve etre d'une utilite vraiment
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pratique. Mais ce n'est certainement pas la le travail qu'un
Comite Fran9ais aurait a faire.

L'organisation de l'lntendance francaise est reconnue pour
etre la meilleure qui existe.

II y a d'autres branches d'activite, pour un Comite frangais,
qui se reveleront successivement.

Je ne puis, aujourd'hui, que toucher a. quelques points de
detail, qui semblent pourtant avoir leur importance. — Voici
quelques exemples : Le soldat frangais est, sans contredit, le
militaire le plus humain qui existe ; mais ne pourrait-on pas
confirmer et augmenter encore les sentiments genereux et
charitables, soit de l'armee, soit du peuple par des publications
speciales, peu couteuses ; comme cela s'est fait dans le Wurtem-
berg, oil pas un paysan, peut-etre, ignore a l'heure qu'il est, ce
que c'est que l'ceuvre internationale des blesses militaires.

Sans s'immiscer en rien dans les Services ofnciels, une asso-
ciation peut encourager et recompenser des inventions de
particuliers ou des perfectionnements, ayant trait aux moyens
de transport des blesses, aux fourgons chirurgicaux, aux ambu-
lances volantes ployantes et portatives ; faire etudier la meilleure
organisation possible d'hopitaux de deuxieme et troisieme ligne,
comme par exemple, les hopitaux volontaires, qui, dans la
guerre actuelle partant d'Altona et de Hambourg forment
une ligne, traversent la Prusse, la Silesie, et s'etendent jusqu'a
l'extremite de l'Empire d'Autriche.

Elle peut faire examiner, par des hommes competents, les
avantages d'etablissements mobiles, vastes, ventiles et chauffes
et situes au milieu des champs, de baraquements legers et
portatifs, mais confortables, qui, proteges par le drapeau
international, eviteraient l'encombrement dans les villes et
partant les epidemies si funestes aux populations. (En 1818,
lors des inondations du Rhone, un entrepreneur de constructions
legeres, proposa d'elever, en dix jours, des constructions suffi-
santes pour abriter 30.000 personnes, qui n'avaient plus d'asile).
Les elements de semblables constructions pourraient etre tels,
qu'ils seraient susceptibles d'etre charges sur des chariots comme
les prolonges d'artillerie, montes et demontes chaque fois que
cela serait necessaire. Une Societe permanente dont l'attention
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sera specialement dirigee sur les sujets dont nous nous occupons,
arrivera a connaitre parfaitement tous les moindres perfection-
nements utiles, existant dans les autres armees. Par exemple
dans la guerre d'Orient, un certain nombre de soldats russes
etaient pourvus des bandes necessaires a un premier pansement,
qu'ils savaient executer eux-memes avec dexterite.

Avec un Comite regulierement organise d'avance, la mauvaise
distribution des dons volontaires et des abus innombrables,
pourront etre evites.

Pour obtenir une cooperation efficace des populations, il
faut les interesser d'avance a l'oeuvre ; elles doivent etre dirigees,
conduites et eclairees ; leur zele est souvent intempestif ou
leur devouement agrandbesoin d'excitation et d'encouragement,
et surtout de pitie envers 1'ennemi blesse. Rappelons-nous a
ce sujet, que l'osuvre qui nous occupe dans l'interet de la France,
doit etre en me'm.e temps Internationale, car les Comites deja
crees dans les divers pays de l'Europe, ont ete fondes dans
cet esprit la. II faut done une equitable reciprocity.

Avec le temps, notre oeuvre trouvera des applications
de tous genres et des developpements aussi precieux
qu'inattendus.

Je place, dans cette categorie, la question des hospitaliers
volontaires, dont je ne voulais pas d'abord vous entretenir,
Messieurs, mais j 'ai la conviction que Ton en trouvera en France ;
quand le besoin s'en fera sentir ils se manifesteront spontane-
ment, mais alors ils rencontreront dans un Comite deja experi-
mente de sages directions et un appui indispensable.

On a trouve, et par centaines, des hommes devoues et des
Dames charitables aux Etats-Unis, en Autriche, en Prusse, au
Danemark, qui se sont transportes dans les ambulances, dans
les hopitaux et jusque sur les champs de bataille, avec la pleine
autorisation et approbation des Autorites militaires. Et personne
ne fera l'injure a la France de supposer qu'Elle renferme moins
de patriotisme, d'humanite, ou de charite chretienne que le
Danemark, la Prusse, l'Autriche ou les Etats-Unis.

Je conclus, Messieurs, en vous demandant, avec instance,
de bien vouloir donner votre adhesion ou votre patronage a
l'ceuvre, en France.
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Je suis heureux de pouvoir Vous faire connaitre la sympathie
entiere du Gouvernement Frangais.

Permettez-moi de Vous lire la lettre que Monsieur le Colonel
Fave a bien voulu m'adresser sur l'ordre de Sa Majeste l'Empe-
reur des Frangais, en date du 21 Decembre 1863.

MAISON DE L'EMPEREUR 1

Aide de camp
Paris, le 21 Decembre 1863.

Monsieur,
L'Empereur a pris connaissance des voeux emis par la Conference

Internationale qui vient d'avoir lieu a Geneve, sous la presidence
de Mr le General Dufour, pour etudier la question des secours interna-
tionaux a donner aux militaires blesses sur les champs de bataille.

Sa Majeste approuve hautement l'objet de la Conference et les
voeux emis pour 1'accomplir. Elle desire concourir a votre ceuvre
en favorisant la formation du Comite de secours que vous cherchez
a constituer actuellement a Paris ; et Elle vous autorise bien volontiers
a faire connaitre toute la sympathie qu'Elle eprouve a cet egard.

L'Empereur m'a charge en outre d'ecrire a S. E. le Marechal
Ministre de la Guerre pour qu'il autorise quelques officiers d'un grade
eleve dans l'armee a faire partie du Comite que vous organisez.

Je vous prie d'agreer mes sentiments devoues.
le Colonel Aide-de-Camp

FAVE

Monsieur H. Dunant
Sre de la Conference Internationale
de Geneve

II n'appartient pas au Comite International d'indiquer a la
France de quelle maniere le Comite Frangais devra s'organiser.
J'ai desire apporter l'attention d'hommes distingues et respecta-
bles a tous egards, sur un sujet qui nous parait d'une haute
importance, et qui a ete considere de la meTne maniere dans la
plus grande partie de l'Europe.

Le Comite de Geneve, qui avait pris l'initiative, a ete designe,
lors de la derniere Conference, comme Comite International.
La Suisse, connue par sa position providentielle, comme pays

1 Copie du manuscrit d6pose k la Biblioth^que publique et universitaire
de Geneve. (N.d.l.R.)
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neutre, regarde comme son devoir de chercher a etre utile
aux Puissances, en cette occasion elle ne fait que payer un
tribut de reconnaissance.

Je vous demande done la permission, Messieurs, de vous
prier de vous organiser — tout au moins en Commission provi-
soire — arm que le Comite International puisse correspondre
avec cette Commission francaise comme il le fait avec les autres
Comites deja crees, ann que le Comite International puisse
Vous tenir au courant soit de ce qui se passera a la prochaine
Conference, soit des idees interessantes qui pourraient se produire
ailleurs et des experiences faites par nos delegues au Danemark
et au Schleswig comme aussi recevoir vos bons conseils et vos
precieux avis ».

PROJET DE REGLEMENT

« L'Assemblee preparatoire reunie a Paris, le 25 Mai 1864,
pour repondre a l'appel de la Conference Internationale Euro-
peenne tenue a Geneve en Octobre 1863, a adopte les resolutions
suivantes:

Art. ie r . — II existe a Paris un Comite Central Francais
qui a pour objet de concourir, par tous les moyens en son
pouvoir, au soulagement des blesses et des malades sur les
champs de bataille et dans les hopitaux.

Art. 2. — Le Comite Central provoquera dans toute la
France la formation des sections en nombre illimite, qui corres-
pondront avec lui et accepteront sa direction.

Art. 3. — Le Comite adhere aux principes generaux adoptes
par les Delegues des Puissances Europeennes reunis a Geneve
en conference Internationale au mois d'Octobre 1863.

Art. 4. — Les Comites et les Sections s'occupent en temps
de paix des moyens de se rendre utiles en temps de guerre,
en preparant des secours de tous genres.

Art. 5. — Le Comite Central Francais correspond avec les
Comites des autres pays et specialement avec le Comite Universel
de Geneve. II cherche a creer les relations internationales les
plus favorables au but qu'il se propose.
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Art. 6. — Le Comite Central se compose provisoirement de :
un President, quinze Vice-Presidents, un Tresorier, dix Secre-
taires et cent Membres fondateurs.

Art. 7. — Un Sous-Comite compose de quinze Membres
est charge des convocations, du choix et de la surveillance
d'un agent, de la correspondance et en general de l'expedition
des affaires ».

TIMBRES-POSTE
A L'EFFIGIE D'HENRY DUNANT

Le Bureau international de l'Union postale universelle a
bien voulu, sur notre demande, transmettre a la Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge une photocopie des timbres-poste
a refngie d'Henry Dunant emis par quelques Etats de l'Union
postale universelle.

Nous Ten remercions tres vivement.
Cette photocopie que nous reproduisons en hors-texte a

l'occasion du i25e anniversaire de ce grand humanitaire concerne
les pays suivants :

Allemagne (republique federale) : timbre-poste de bienfaisance
de 30 + 10 Pf, emis le i e r octobre 1952 ;

Belgique: timbre-poste commemoratif de 10 + 5 c , emis en
1939 a l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de la
Croix-Rouge de Belgique x ;

Suisse: a) timbre-poste « Pro Juventute 1928)) de 30 c , emis
pour commemorer le centenaire de la naissance de Jean-
Henry Dunant ;

b) timbre de bienfaisance de 20 c , emis en 1935.

1 Cf. Revue Internationale, aout 1939, p. 710 (hors-texte).
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