CLASSE OUVERTE
QUI EST MONSIEUR JEAN-HENRY DUNANT ?
Sept philapostéliens apportent leur soutien actif à l’organisation d’une
exposition internationale Croix-Rouge qui se tiendra les 30 septembre
et 1er octobre 2017 à Saint-Louis (Haut-Rhin).
Une occasion pour évoquer Henry Dunant, le fondateur de cette grande
organisation humanitaire vieille de plus de 150 ans.

J

ean-Henry Dunant B voit le jour à Genève, le
8

mai

1828

dans

une

vieille

famille

bourgeoise.

Son

père,

Jean-

Jacques Dunant est
membre du Conseil
représentatif et fait
partie de la Chambre

des

Tutelles,

chargée de la protection des orphelins. Écolier, JeanHenry

Dunant

D

se

fait accueillir dans

Genevoise des Colonies Suisses de Sétif D. Il se

une société philan-

fait octroyer la concession des Moulins de Mons-

thropique dont l’ob-

Djémilla, dans la province de Constantine. De cette

jectif est de secou-

épisode, naîtra

rir les vieillards, les
malades et les détenus. Il est également

un

ouvrage, « Notices

sur

la

Régence de Tunis ». Cet écrit est bien accueilli et

B

lui vaut d’accéder à plusieurs sociétés savantes. En

l’initiateur des réunions préparatoires de l’Union

1858, il fonde pour son propre compte une

Chrétienne de jeunes gens de Genève C, précur-

« Compagnie Financière et

Industrielle », pour

l’achat de terres et la construction de moulins. Le
26 avril 1859, il prend la nationalité française
devant le Maire de Culoz (Ain). Il s’installe dans
cette commune.
Jean-Henry Dunant veut intéresser l’Empereur
Napoléon III à son entreprise. Celui-ci se trouve
dans le nord de l’Italie à la tête des armées
françaises et italiennes luttant contre les troupes
autrichiennes.

Dunant

décide

de

rencontrer

l’Empereur pour lui demander l’autorisation de

C

publier sa brochure « L’Empire de Charlemagne
seur de l’Y.M.C.A. L’attachement de Dunant à cette

rétabli ou le Saint-Empire romain reconstitué par

structure sera pour lui un excellent apprentissage

sa Majesté Napoléon III ».

de la vie internationale. Car, lors de ses voyages en

Jean-Henry Dunant arrive le 24 juin 1859 dans la

France et à l’étranger, il en est un des principaux

ville de Castiglione, à 5 km du champ de bataille de

ambassadeurs.
Après
Dunant

un

Solférino. Assistant à cette sanglante bataille, il est

apprentissage

entre

au

bancaire,

service

de

la

Jean-Henry

profondément ému E. Dans l’église de Castiglione,

Compagnie

il voit les blessés et les mourants abandonnés faute
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