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Annotations de la main de Maurice Dunant
Ce dossier est composé dans un premier temps d'une plaquette de 4 pages
intitulée "Appel en faveur d'un monument funéraire à la mémoire d'Henri
Dunant" et datée du mois de janvier 1930. Elle a été préparée par huit
institutions, sociétés ou associations : le CICR, la Croix-Rouge suisse, le
Comité central de l'Alliance suisse des samaritains, le Comité central de la
Société suisse des troupes du Service de la santé, la Société suisse d'utilité
publique, la Société d'utilité publique des femmes suisses, l'Association
suisse des médecins et enfin la Société suisse des officiers. La première
page est illustrée de la maquette du monument. Elle comprend également
une note manuscrite de Maurice Dunant qui précise les modifications qui y
seront apportées. L'appel à proprement parler revient quant à lui sur le
centenaire de la naissance d'Henry Dunant ainsi que sur les témoignages de
Giuseppe Motta et de Max Huber. Après avoir expliqué aux lecteurs quel
sort a jusqu’à présent été réservé aux reliques du père du mouvement de la
Croix-Rouge, il est fait appel à la générosité de la population pour soutenir
l’Alliance suisse des samaritains qui a pour devoir de trouver les fonds
nécessaires à l’édification du monument où les cendres d'Henry Dunant
trouveront une "sépulture plus convenable". Un "Comité du Monument
Dunant" s’est constitué à Zurich afin de permettre la réalisation de ce projet.
La liste de ses membres se trouve en dernière page de la présente
plaquette. Les deux autres pièces de ce dossier sont des articles de presse
publiés suite à l’inauguration du monument au début du mois de mai 1931.
Le premier émane du "Journal de Genève" du 12 mai. Il décrit l’ambiance qui
régnait au moment de dite inauguration et rappelle les grandes lignes des
discours prononcés par Giuseppe Motta, Maurice Dunant et Emil Klöti alors
maire de la ville. Le second article est quant à lui issu de l’édition du 14 mai
de la "Gazette de Lausanne". Il revient tant sur la vie de l’homme que sur le
projet qui permit ce monument, puis brièvement sur le déroulement des
festivités. Chacun de ces trois documents ne manquent pas de nommer
Hans Gisler, l’artiste qui aura donné forme aux vœux des promoteurs de ce
projet et une sépulture à "l’Homme blanc".
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