
Sur un daguerreotype inconnu d'Henri Dunant
par Bernard Lescaze

Les photographies d'Henry Dunant sont rares. Dans un article
publie en 1959 1, Bernard Gagnebin en recensait sept, alors que Daisy
Mercanton, en 1971, parvenait a onze et y ajoutait un portrait peint sur
email par Charles Dunant 2. La majeure partie de cette iconographie
concerne d'ailleurs la vieillesse a Heiden. Trois photographies, en effet,
datent du 12 aout 1895, deux autres de 1901, une derniere de 1908. C'est
dire que les portraits des annees de jeunesse ou de prosperite n'abondent
guere. A la verite, sans compter le portrait recemment decouvert par
l'lnstitut Henry Dunant 3, deux photographies datent de l'epoque de
la fondation de la Croix-Rouge, deux autres de 1855 — Dunant est alors
age de 27 ans — et une seule remonte aux alentours de 1850, qui repre-
sente Dunant aux cotes de Jean-Gabriel Eynard et de sa femme.

Ce bref rappel n'est pas inutile pour introduire le document publie
dans cette revue, qui doit lui aussi dater de 1850. II s'agit d'un daguer-
reotype publie en 1973 par la Revue du Vieux-Geneve, a l'occasion d'une
presentation des daguerreotypies d'Eynard 4. La legende, inscrite au
dos du daguerreotype, mentionnait la presence d'Ernest de Traz et
d'Henry Dunant, entourant, de part et d'autre de la portiere du landau,
Eynard, le celebre philhellene. Personne ne s'est pourtant avise jusqu'ici
de Finteret de ce document.

On sait finalement peu de choses sur les rapports entre Jean-Gabriel
Eynard et Henry Dunant. On connait mieux le gout d'Eynard pour la
photographic Des 1840, le financier philanthrope possede deux appareils
et prend de nombreuses daguerreotypies. En 1842, il est meme invite
par Louis-Philippe, dont il etait l'ami, a prendre en photographie toute
la famille royale, dans le pare du chateau de Neuilly. II reste de cet

1 Voir Bernard Gagnebin, « Les sept portraits d'Henry Dunant», dans Le Monde
et la Croix-Rouge, vol. XXXIX (1959), p. 4-5.

2 Voir Daisy Mercanton, Henry Dunant, Essai bio-bibliographique, Geneve, 1971,
p. 115 ss.

3 Portrait publie dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, mars-avril 1978.
4 Voir Michel Auer, «Jean-Gabriel Eynard-Lullin photographe », dans Revue

du Vieux-Geneve, 1973, p. 65-68.
Que M. Eugene-Louis Dumont, directeur de la Revue du Vieux-Geneve, veuille

bien trouver ici l'expression de notre gratitude pour avoir aimablement mis a notre
disposition un tirage du portrait de Dunant que nous publions.
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episode un charmant recit dQ a Jean-Gabriel Eynard lui-meme *.
A cette epoque, Eynard ne possede pas moins de cinq appareils, fort
encombrants, si bien que la plupart restent a Paris. Cet amateur fortune
allait rester fidele au daguerreotype jusqu'au bout, semble-t-il, malgre
le developpement d'autres proce'des, puisque plusieurs de ses vues datent
precisement des annees 1850-1852, durant lesquelles il s'interesse egale-
ment a la stereoscopie 2.

Bien qu'Eynard ait date beaucoup de ses photographies, celle-ci
ne Test pas. De meme, le lieu de la prise de vue reste inconnu, mais il
s'agit sans doute de Fleur d'eau, la propriete d'ete des Eynard, pres de
Rolle. Ceci expliquerait la presence du char a boeufs, a cote de l'equipage.
Si l'un des trois jeunes gens n'a pas ete identifie, le personnage a gauche
de la portiere, a demi cache, est Ernest de Traz, ne en 1830, mort en 1900,
fils de Charles et de Caroline de Bude-Lullin, l'un des vingt-six fonda-
teurs, en 1855, de l'Union chretienne de Geneve avec Henry Dunant8.

Ce document presente un Henry Dunant ag£ de 22 ans au plus. II
porte des cheveux courts, avec une petite moustache, tenant d'une main
son chapeau, de l'autre le revers de sa redingote. Contrairement a tous
les autres documents iconographiques de Dunant, celui-ci est le seul
sur lequel on peut voir le fondateur de la Croix-Rouge dans un environ-
nement naturel, au cours d'une partie de campagne. Disparue la serenite
glacee du portrait pose; au contraire, un enjouement manifeste apparait.
En raison de la vegetation abondante, on peut penser que cette photo-
graphie a ete tir6e vers la fin du printemps ou le d£but de l'ete.

II s'agit la d'une des plus anciennes, sinon de la plus ancienne repre-
sentation photographique d'Henry Dunant, conserved par la magie des
boites Daguerre de Jean-Gabriel Eynard. Elle fait revivre le jeune Henry
Dunant et son milieu social.

Bernard LESCAZE

1 On trouvera le recit de cette visite, malheureusement incomplet, dans l'ouvrage
d'Edouard Chapuisat, Jean-Gabriel Eynard et son temps, 1775-1863, Geneve, s.d.,
208 p.

2 L'auteur a retract les debuts d'Eynard photographe dans un texte a paraitre,
intitule « Geneve inedite vue par ses photographes », prononc6 devant la Classe des
Beaux-Arts de la Socie'te des Arts, en Janvier 1978.

II tient ici a remercier bien vivement Mlle Marie-Claude Junod, qui l'a incite a
publier cette photographie et dont les conseils lui ont 6t6 fort utiles.

3 Voir notamment John Jaques, Histoire des Unions chritiennes de jeunes gens de
la Suisse romande, Geneve, s.d. [1902], p. 12, et Clarence P. Shedd, « Henri Dunant
et le deVeloppement international des Y.M.C.A. » dans le Bulletin de la Sociite d'His-
toire et d'Archiologie de Geneve, t. IX (1947-1950), p. 218-242.
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