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« Gustave Moynier s'est illustre de maintes facons, mais son
plus grand titre de gloire est sans aucun doute d'avoir realise le projet
visionnaire lance par Henry Dunant (...), et d'avoir preside pendant
plus de quarante ans le Comite international», ecrit Jean de Senarclens
dans l'avant-propos de sa biographic En efFet, Henry Dunant, l'auteur
genial d'Un souvenir de Solferino, livre qui se trouve a l'origine de la
creation de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire, est
connu de tous comme le «fondateur de la Croix-Rouge»'. Et a ce
titre, il est encense par de nombreux admirateurs qui s'attachent a faire
connaitre l'homme, ses ecrits et activites. Paradoxalement, Gustave
Moynier ne beneficie ni de cette renommee, ni d'un tel enthousiasme.
II fallait done «reparer cette injustice », souligne Jean de Senarclens en
conclusion de sa biographic

Sans Moynier, Dunant n'aurait probablement pas suscite la
creation de cette institution sui generis qu'est le Comite international
de la Croix-Rouge, et si par hasard ce dernier avait ete fonde, il n'au-
rait sans doute pas perdure. Mais sans Dunant, Moynier n'aurait pas
occupe la fonction si eminente de president du CICR de 1864 a 1910.
II n'empeche que par cette biographie — redigee grace a «un travail
de recherche considerable» de Andre Durand, «l'un des meilleurs
connaisseurs de l'histoire de la Croix-Rouge et de ses fondateurs»,
grace aussi a l'exploitation d'archives, de sources publiees, d'ouvrages
et d'articles —, de Jean de Senarclens, docteur en droit et president
d'honneur de la Societe d'Utilite publique de Geneve, vient a bon



RICR JUIN IRRCIUNE 2001 VOL. 83 N°842 555

escient nous faire decouvrir, ou redecouvrir, la personnalite et l'ceuvre
de ce tres grand honime que flit Gustave Moynier. Si c'est naturelle-
ment a l'oeuvre de la Croix-Rouge que Jean de Senarclens consacre la
plus grande partie de son livre, il presente egalement les autres aspects
de la vie du Genevois.

Gustave Moynier est issu d'une famille ayant appartenu a la
noblesse francaise provinciale qui, pour des raisons religieuses, s'est
refugiee a Geneve durant la seconde moitie du XVIIP siecle. Le pere
de Gustave Moynier est un riche horloger qui participe a la vie poli-
tique et religieuse de sa ville. Andre Moynier est un conservateur,
membre du « Tiers parti». II est, en 1842, un des fondateurs de l'Union
protestante genevoise avec son ami le pasteur Barthelemy Bouvier.
Apres avoir accompli son instruction religieuse avec ce dernier,
Gustave Moynier entre, des 1843, dans cette association qui vise a
developper la foi protestante et a «lutter contre 1'envahissement des
catholiques». Moynier restera tres croyant et pratiquant toute sa vie;
il approuvera la creation de l'Union chretienne des jeunes gens dont
Dunant est un des fondateurs. Fidele en ami tie des ses jeunes annees, sa
foi ne l'empechera pas de conserver une solide et longue amitie avec
Ms1 Rendu, eveque d'Annecy, qui eut aime « ramener dans le giron de
l'Eglise romaine les «brebis egarees».

Bachelier es lettres a vingt ans, il suit les conseils de son pere
en s'inscrivant en droit. Mais il travaille sans enthousiasme. La revolu-
tion radicale d'octobre 1846 conduit sa famille a se refugier a Paris.
Gustave Moynier s'inscrit alors en premiere annee de droit, prend gout
a cette matiere et obtient sa licence en 1850. Il a mene une vie
agreable a Paris et y a surtout rencontre une charmante Genevoise,
fille d'un banquier installe dans la capitale francaise et possedant, entre
autres, une splendide villa a Secheron, au bord du Lac Leman, connue
aujourd'hui sous le nom de Villa Moynier. II epouse Fanny Paccard en
1851, apres avoir soutenu sa these et obtenu son diplome d'avocat.

l Gustave Moynier a ecrit en 1903 que

Dunant avait «imagine la Croix-Rouge»,

mentionne lean de Senarclens.
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Mais il se rend vite compte que le barreau ne lui convient pas. II
cherche sa veritable voie, refuse de retourner a Paris travailler avec son
beau-pere, en raison de son attachement pour Geneve et de son « aver-
sion » pour les « operations financieres».

En 1851, il entre a la Societe de secours qui s'occupe du
patronnage des apprentis. C'est par ce biais qu'il se met en relation
avec d'autres institutions charitables dont la Societe d'Utilite publique.
II en devient tres vite membre et la preside des 1857. En la represen-
tant aux differents Congres internationaux de bienfaisance, il effectue
de nombreuses rencontres, telle celle de Florence Nightingale, en 1862
a Londres.

Moynier semble avoir trouve sa voie au sein de la Societe
d'Utilite publique. Mais la vivacite de sa reaction, afin «d'exploiter» les
idees emises par Dunant en 1862, lui permet d'elargir son champ d'ac-
tion et de s'imposer encore davantage a Geneve et au niveau interna-
tional.Jean de Senarclens depeint un Moynier philanthrope, doue d'un
esprit de decision double d'une grande «habilete manoeuvriere ». C'est
grace a ces qualites qu'il a obtenu la creation de la « Commission des
cinq» qui, selon lui, est la «veritable fondatrice de la Croix-Rouge».
«Moynier, le juriste, se reserve le gros des travaux de reflexion, de
conception et de redaction, laissant a Dunant les contacts promotion-
nels», ecrit a juste titre l'auteur. Mais ces contacts ont ete fondamen-
taux — surtout en 1863 et 1864 — pour le succes de l'oeuvre entre-
prise. D'ailleurs, Jean de Senarclens mentionne la «prodigieuse activite»
de Dunant en 1863. L'auteur met en exergue le role de Moynier,
veritable «batisseur» de la Croix-Rouge. On le voit a la fois juriste,
diplomate et «batailleur», comme il le reconnait lui-meme.

Jean de Senarclens retrace les grands evenements qu'a
connus le Comite international depuis les Conferences de 1863 et de
1864. Puis il traite de la Conference de Paris de 1867, ou la composi-
tion du Comite international fut remise en question. Il evoque celle de
1884, alors que ce ne sont plus les Francais, mais les Russes, qui s'atta-
quent au CICR (deja, en 1874, a Bruxelles, ils avaient voulu modifier
la Convention de 1864 et lui supprimer sa specificite). L'auteur men-
tionne egalement les interventions du Comite international lors des
conflits de 1864, 1866, et surtout celui de 1870, qui a entraine la
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creation de l'Agence de Bale et de la Croix-Verte. C'est done un tra-
vail enorme et fondamental que Moynier a accompli en faveur du
CICR, du mouvement de la Croix-Rouge et du droit international
humanitaire.

Mais Moynier n'etait pas homme a se satisfaire de cette seule
fonction de president du CICR, si prestigieuse fut-elle. II defend le
principe de l'independance des institutions privees face aux gouverne-
ments, lors de la creation de l'lnstitut de droit international, dont il est
un des fondateurs. En 1879, il est charge par l'lnstitut de rediger un
projet pour la publication d'un Manuel pratique des his de la guerre, qui
est adopte a Oxford en 1880. Toujours devant celui-ci, et des 1878,
Moynier s'inquietait des convoitises suscitees par la demonstration de
la navigabilite du fleuve Congo. II appartenait alors, depuis 1861, a
la Societe de Geographie de Geneve, laquelle avait cree, en 1877,
le Comite national suisse pour l'exploitation et la civilisation de
l'Afrique centrale. Moynier a ete membre de la Societe antiesclavagiste
suisse et a cree, en 1879, un journal intitule L'Afrique exploree et civilisee,
qui paraitra jusqu'en 1894. En 1868, il avait adhere, en tant que
membre fondateur, a la Ligue Internationale et perrnanente de la Paix
de Frederic Passy. Correspondant de l'lnstitut de France depuis 1886,
il en devient membre associe etranger en 1902.

Gustave Moynier decede en 1910 a l'age de 84 ans, apres
avoir ete nomme, a titre d'hommage, president du CICR a vie en
1904 et president d'honneur de la Conference de revision de 1906.
Mais dans la pratique, il avait renonce, des 1904, a la direction effective
de l'institution qu'il incarnait et qu'il avait inlassablement construite
depuis pres d'un demi-siecle.
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