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Protection des données personnelles

Les dossiers d'archives du CICR contiennent des données
personnelles, médicales, judiciaires, professionnelles, etc., dignes de
protection. Les chercheurs doivent donc veiller particulièrement au
respect de la sphère privée des personnes citées dans les dossiers.

Le CICR attire expressément l'attention des chercheurs sur le fait que
la diffusion publique d'informations susceptibles de blesser autrui dans
son honneur ou de toucher à sa sphère intime constitue une atteinte
illicite à la personnalité au sens de l'article 28 du Code Civil Suisse

« 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection
contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par
un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.»

Toute personne participant à une telle divulgation pourra être
poursuivie par le lésé ou ses ayants droit.

La violation des principes énoncés ci-dessus engage la responsabilité
personnelle du chercheur et de ses auxiliaires.
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Protection of personal data

The ICRC files and records available for consultation contain personal,
medical, legal, professional and other details which merit a degree of
protection. Researchers must therefore be particularly careful to
respect the privacy of the individuals to whom those documents refer.

The ICRC hereby draws your attention to the fact that any public
disclosure of information that could harm a person's reputation or
constitute an invasion of privacy is in breach of Article 28 of the Swiss
Civil Code

« 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection
contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par
un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.»

Anyone involved in such disclosure may be prosecuted by the injured
party or his or her legal representatives.

Researchers and their associates will be held personally responsible
for any violation of the above rules.
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1. Description sommaire

1.1 Identification

Référence

P PB.

Intitulé / Analyse

Pierre Boissier, "De Solférino à Tsushima, Histoire du CICR", Manuscrit et documentation de
travail.

Dates

1952-1963.

Niveau de description

Sous-Fonds.

Importance matérielle et support de l'unité de description

Métrage : 1.50 mètres linéaires.

Contenant : Boîtes,Dossiers.

1.2 Contexte

Nom du producteur

Histoire administrative

Pierre Boissier est né le 12 décembre 1920 à Genève. Après une licence en droit, obtenue à
l'université de Genève, il entre au CICR en 1946 comme délégué. Il effectue ses premières
missions en France en tant que chef du Service juridique chargé de la protection des
prisonniers de guerre allemands poursuivis pour crimes de guerre. De 1952 à 1963 il devient
historiographe et rédige le premier volume de l'histoire du CICR, De Solférino à Tsoushima,
publié en 1963 à l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge.

De février 1961 à octobre 1962, Pierre Boissier est nommé chef de la délégation du CICR en
France dont la principale activité à cette époque est la protection des victimes du conflit en
Algérie.

Entre 1962 et 1968, il est nommé conseiller-juriste auprès du Département des Affaires
générales du CICR à Genève. En 1968, il devient le premier directeur de l'Institut Henry
Dunant. Pendant ce temps il effectue également des missions pour le CICR à Chypre, en
Israël, en Jordanie et au Liban. En 1972, il prend la tête de la délégation du CICR suite au
conflit indo-pakistanais de 1971.

Pierre Boissier est nommé membre du CICR en 1973. Il est décédé à Genève le 26 avril
1974.

Histoire de la conservation

Les boîtes une à onze ont été versées au archives du CICR en 1998 et 1999; la boîte douze a
été ajoutée en 2004

1.3 Contenu et structure
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Présentation du contenu

Versions dactylographiées et manuscrites des chapitres de l'ouvrage Histoire du CICR, de
Solférino à Tsoushima, notes de travail manuscrites, bibliographies, chronologies, copies de
documents d'archives du CICR ou d'autres institutions. Échange de correspondance avec
Marthe Iconomow, chargée de recherches du CICR, et extrait de synthèses historiques
effectuées par celle-ci.

Ces documents rendent compte de la méthode de travail de Pierre Boissier lors de la
rédaction de son livre sur l'histoire du CICR.

Evaluation, tris et éliminations, sort final

Aucune pièce n'a été éliminée. Un seul exemplaire a été conservé des pièces en plusieurs
exemplaires dont les doubles et les copies ont été éliminés.

Sur le plan de la conservation matérielle, tous les éléments nuisibles ont été enlevés (agrafes,
trombones, attaches parisiennes, élastiques...) et les documents placés dans des
conditionnements neutres et mieux adaptés.

Accroissements

Le sous-fonds P PB est clos.

Mode de classement

Le sous-fonds P PB est classé autant que faire se peut dans l'ordre qu'il avait lors de son
versement aux Archives du CICR. Il s'agit d'un ensemble composé de 10 boîtes et d'un fichier
(index des personnes citées).

Les documents sont classés par parties et chapitres selon le plan de travail établit par Pierre
Boissier soit 7 parties contenant 3 à 6 chapitres chacune. Les parties et les titres ne
correspondent pas exactement à la table des matières définitive (voir copie du plan dans boîte
1).

1.4 Conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès

Public

Conditions de reproduction

La reproduction de pièces est autorisée; elle est effectuée contre émoluments par le
personnel des Archives.

Langue et écriture des documents

Français.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Le sous-fonds P PB se présentent le plus souvent sous forme liasses.

Instruments de recherche

L'instrument de recherche principal est constitué par le présent inventaire.

1.5 Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux
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Le sous-fonds P PB est conservé par les Archives du CICR.

Existence et lieu de conservation de copies

Il n'existe pas de copie du sous-fonds.

Sources complémentaires

ACICR, O IHD, Institut Henry Dunant, 1965-1998

Bibliographie

BOISSIER, Pierre, De Solférino à Tsoushima, [1963], Institut Henry Dunant, Genève, 1985.

1.6 Notes

Rien à signaler.

1.7 Contrôle de la description

Notes de l'archiviste

Description rédigée par Cecilia Cardoso Gréloz, archiviste.

Règles ou conventions

Inventaire conforme à la norme d'Uniformisation des règles d'écriture des ACICR.

Date(s) de la description

L'inventaire en a été établi en avril-mai 2004.
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2. Répertoire

P PB-001 Texte manuscrit et dactylographié annoté
(introduction et chapitres I à IV); notes
manuscrites; notes manuscrites
concernant le chapitre sur les
Conventions de Genève, ainsi que sur le
chapitre "Les lendemains d'une bataille"

-

P PB-002 Version dactylographiée des parties I à III;
versions dactylographiée et annotée de la
partie I,chapitre III "La guerre de 66" et de
la partie III, chapitre II "La Conférence de
Paris de 1867"; bibliographie, classement
alphabétique; index des matières et des
noms propres; "Rubriques à vérifier"

-

P PB-003 Version dactylographiée et annotée des
parties II à IV; version manuscrite de la
partie I, chapitre II; index bibliographique
(matières et noms propres); liste des
documents retirés des archives

-

P PB-004 Tableau chronologique (1850-1900) qui
met en parallèle l'histoire du CICR,
l'histoire des idées, et celle du droit
humanitaire; copies de documents
d'archives; Notes manuscrites d'aprèps
des documents d'archives, copie des
documents d'archives; texte manuscrit sur
la conférence de Paris; manuscrit "Les
lendemains d'une bataille"

-

P PB-005 Partie I, chapitre IV: "Esprit de
Genève-Droit et Genève" (manuscrit
annoté); partie IV, chapitre II: La guerre
de 1870-71" et copies d'archives; Partie
IV, chapitre I: "Le Comité international et
la guerre (1911-1918)", chapitre II:
"Temps nouveaux, structures nouvelles
(1918-1928)"

16.04.1964 - 16.04.1964

P PB-006 Index des noms propres; manuscrit (deux
blocs notes) "La Conférence diplomatique
de Genève" (partie III, chapitre III); notes
sur le chapitre et copies dactylographiées
de documents d'archives; correpondnace,
notes de dossiers concernant les
recherches de Marthe Iconomov;
procès-verbaux de séances du
Gouvernement suisse concernat
l'organisation de la Conférence, des
publications; documentation recueillie par
Pierre Boissier au sujet d'autres ouvrages

-
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sur l'histoire du CICR; manuscrit
"L'après-guerre, 1918-1925" (chapitre III)

P PB-007 Manuscrit, notes de travail et copies de
documents d'archives concernant la partie
IV, chapitre I: "La guerre de 1870-71";
version dactylographiée de la partie VI,
chapitre I et II; version dactylographiée et
annotée de "La deuxième Conférence
internationale"; Notes, dossiers; texte de
Martha Iconomov "Henry Dunant, esprit
universel"; manuscrit partie V, introduction

-

P PB-008 Notes manuscrites concernat la
Conférence de Bruxelles de 1874,
l'Exposition universelle de Vienne de
1873; Manuscrit sur la partie V (chapitre II
et chapitre III); notes manuscrites et
dactylographiées sur le chapitre I de la
partie V; copies de documents d'archives
sur le torpillage des navires hôpitaux, la
Conférence des Croix-Rouges neutres à
Genève

-

P PB-009 Partie VI: notes manuscrites et copies de
documents d'archives; notes sur Gustave
Moynier, Henry Dunant et sur les fonds
Shôken et Augusta; correspondance avec
Marthe Iconov (chargée de recherches
historiques); brouillons dactylographiés,
notes, une photographie de Anna Daae et
de Anders Daae, épouse et fils du
chirurgien Han Daae; chronologie
manuscrite des relations CICR-Ligue;
plan de travail de l'ouvrage de Pierre
Boissier; correspondance et travaux de
Marthe Ioconov

-

P PB-010 Listes des sujets et comptes rendus des
conférences (1921-1929), chronolgie des
Croix-Rouges (1913-1939) et autres
accords concernant la guerre; notes,
copies de documents d'archives, une
carte de l'Europe 1918-1923; Conférence
de Pierre Boissier

-

P PB-011 Fichier: Index des personnes citées dans
"De Solférino à Tsushima, Histoire du
CICR"

-

P PB-012 Coupures de presse des articles de Pierre
Boissier

-
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