LA FLAMME DE LA CHARTTE
d'apres les lettres d'Henry Dunant au D r Emit Jordy

Vous voyez quel feu vous avez allumi!
H. Dunant a E. Jordy

A la m6moire de mon pere,
delegue du CICR: Algerie, 1915, 1916;
Grece, Salonique, Mac6doine, 1919 ;
incendie de Smyrne, 1922.

Tout ce qui a trait d Henry Dunant est cher aux membres de
la Croix-Rouge. Aussi sommes-nous particulierement heureux que
M. Paul-Emile Schazmann, qui a ete longtemps conservateur des
manuscrits de la Bibliotheque nationale suisse, ait bien voulu nous
confier, pour ce numero special du Centenaire de notre publication,
des textes inedits de Dunant et evoquer des faits sur lesquels on n'avait
pas attire Vattention jusqu'ici. (Red.)
La guerre austro-prussienne de 1866 puis la guerre francoallemande de 1870-1871 avaient donne" le bapteme du feu a la
Croix-Rouge. Son utility se reVelait incontestable. L'empereur
Napoldon III s'en e"tait si bien rendu compte qu'a la fin de sa vie,
lui-meme dans la difficult^ et exile" en Angleterre, il vint encore
en aide a Dunant ruine". En Allemagne comme en France, la CroixRouge appliquait les principes de la Convention de Geneve. Le
nombre des sections croissait sans cesse. Partout on se pre"parait
a pouvoir intervenir rapidement pour le soulagement des blesses.
Les services sanitaires des arme'es ne pouvaient accomplir toutes
les taches. Parallelement se cr^aient des corps de volontaires de
la charite", prets a intervenir sur les champs de bataille et, en cas
d'accidents du travail, sur les chantiers.
Deux categories d'hommes sont sur la breche pour realiser
les id£es que Dunant avait rapporte"es de Solferino : les promoteurs
de l'action bienfaisante qui agissaient aupres des souverains, des
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gouvernements et des personnalites politiques pour leur faire
appliquer ou au moins tolerer l'aide aux blesses d'une part; d'autre
part, les organisateurs de cette aide dans des nations toujours
plus nombreuses.
Parmi les re"alisateurs de l'aide volontaire aux blesses •— hospitaliers, conducteurs d'ambulances, brancardiers, bandagistes —
inspires directement de l'ideal d'Henry Dunant en meme temps
que d'une experience tres etendue des secours en cas d'accident,
le D r Emil Jordy a joue un role Eminent en Suisse et bientot aussi
ailleurs, surtout en Angleterre. Sa correspondance avec Henry
Dunant ' revele entre autres la portee toujours plus universelle
des nouveaux principes applique's a tout homme que ses blessures
empechent de se ddfendre.
Le D r Jordy fut un pionnier des corps de volontaires aux noms
divers, associations d'ambulances de Saint-Jean en Angleterre,
hospitaliers, Samaritains en Suisse et en Allemagne. Spe"cialiste
de la me'decine des accidents, il lutta aussi contre l'alcoolisme du
dimanche en constatant l'accroissement statistique de ces calamites
le lundi 2. Surtout il fit des cours de Samaritains, compliant les
exercices pratiques par des conferences d'un niveau supeYieur, de
sorte qu'il captiva bientot un vaste auditoire et attira l'attention
de Dunant lui-meme dans sa retraite de Heiden. Des contacts
etroits s'etablirent entre les deux hommes: l'id^aliste genial et le
praticien dans la force de l'age dote d'une solide experience.
Les cours du D r Jordy aux Samaritains a Berne ont commence,
en 1895, par un vibrant hommage a Henry Dunant intitule : « Une
Parabole se realise » 3 . II y rappelle d'emblee l'origine de deux
grands principes de l'aide aux blesses, rapproche"e de la Parabole
du bon Samaritain : d'une part, le remede a apporter au sort horrible
des soldats abandonn£s sur les lieux du combat, les «restes en
route » selon l'expression exempte de pitie d'un souverain d'alors;
d'autre part, l'organisation de mesures leur permettant d'adresser
un message a leur famille.
Dans la correspondance entre Dunant et Jordy, deux autres
grands principes de la Croix-Rouge forment comme une toile de
1
Quinze longues lettres, l'une accompagnee d'un Projet de Ligue suisse des droits humains, de la main
d'H. Dunant a Emil Jordy, acquises en 1938 par la Bibliotheque nationale suisse.
2
Cf. Journal de Geneve du 9 mai 1898, article de premiere page consacre a cette activity du D r Jordy.
3
Ein Gleichnis wird zur Thatsache. Bern 1895.
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Void, de la main d'Henry DUNANT, le texte du projet d'une Ligue Suisse
des Droits humains (i8g8)
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fond: l'aide aux blesses doit etre protegee par un embleme qui
place ceux-ci sur un terrain neutre, ide'e que Dunant a d'abord
entrevue au retour de Solferino, dans le salon de la comtesse
Verri-Borrome"e, lors de la seance du Comite de bienfaisance des
dames de Milan qui venait de se constituer; d'autre part, le droit
de chacun a etre traite de la meme maniere doit etre garanti, sans
distinction d'origine ni de nationality, de sexe ni de couleur. Ces
ide"es, Dunant les a toujours d6fendues : a Geneve ou il a rencontre"
dans sa jeunesse Mme Beecher-Stowe, l'auteur de La Case de I'oncle
Tom ; en Afrique du Nord, oil il a vu de pres le probleme de l'esclavage; a Solferino en pansant avec l'aide de femmes de la region
des blesses des deux camps que ces auxiliaires appellent tous des
freres, Tutti fratelli.
*

*

Ces lettres de Dunant que nous avons sous les yeux nous font
tout d'abord pe"netrer dans l'intimite de Heiden, dans la glorieuse
misere de cette chambre jonchee de «paperasses» reme'morant
les ddbuts de la Croix-Rouge et marquant les etapes des progres
accomplis, tandis que son fondateur manque meme d'une petite
bouilloire pour se faire un peu de the". Des la premiere lettre toutefois, Dunant fait allusion a un nouveau progres dans la diffusion
de son appel a la charite sur les champs de bataille:
Tres cher Monsieur Jordy
Vous etes vraiment bon, et je vous suis si reconnaissant.
Vous avez pense a m'envoyer les journaux et a me donner des
nouvelles du bazar et du discours de M. le President. Et puis
tout le reste de vos aimables attentions; il faudrait enumerer
bien des choses !
Grace a vous tout a bien ete; et j'en suis tres heureux et rempli
de gratitude envers vous et Mme Jordy, et envers le Comite des
Dames Samaritaines de Berne.
Vous avez ete bien indulgent a I'egard de mes paperasses,
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si mat faites, a la hate et meme sans retire. Comment avez-vous
pu en tirer quelque chose? Neanmoins votre idee etait excellente
de montrer combien les Dames ont eu depart dans I'accomplissement
de I'asuvre de la Croix-Rouge !
Au moment ou, ce matin, votre billet m'est parvenu, je me
disais: si je ne craignais pas d'etre indiscret, j'ecrirais a M. le
Dr Jordy combien je serais reconnaissant puisque ces dames
veulent Men me faire la gracieusete de m'envoyer un petit souvenir,
si Von voulait bien m'envoyer une petite theiere, avec accompagnement d'un peu de bon the noir et une bouillote a esprit de vin pour
faire chauffer I'eau moi-meme...
Le bazar dont il est question ici avait ete organise" au profit
de la Croix-Rouge. Mais on y vendit aussi une Edition populaire,
a 60 centimes, du Souvenir de Solferino dans le but d'offrir un
cadeau a son auteur H. Dunant. L'ouvrage si poignant commencait
ainsi a atteindre la foule de ceux qui en parlaient sans l'avoir lu.
Cependant le D r Jordy pre"parait une nouvelle conference fondle
sur des papiers conne"s par Dunant. Organised par la Soci^te" des
Samaritains, cette manifestation eut lieu devant un vaste auditoire
re"uni dans la salle du Grand Conseil de l'Hotel de Ville a Berne.
Jordy y parlait de la vie et de l'ceuvre d'Henry Dunant et du role
joue" par les femmes dans cette ceuvre. Sujet immense ou se rejoignent les femmes secourables de Castiglione et la comtesse de
Gasparin qui organisa apres Solfe"rino la premiere aide venue de
l'6tranger ; la princesse Mathilde Bonaparte, pr6sidente d'une ligue
de bienfaisance a Paris et l'impe'ratrice Eugenie qui lutta pour
l'introduction de la Croix-Rouge sur les oc6ans ; la reine Augusta de
Prusse, premiere souveraine a soutenir la cause d'Henry Dunant au
Congres de Berlin de 1863 et Florence Nightingale, heroine de l'aide
aux blesses pendant la guerre de Crime'e.
Les conferences et publications du D r Jordy sur 1'ceuvre de
Dunant et sur le role des volontaires dans les soins aux blesses
contribuerent a la reconnaissance des Samaritains comme partie
mte"grante de la Croix-Rouge, ainsi que le preVoyait deja en Suisse
une convention de 1893. Les premiers membres d'honneur de
l'Alliance des Samaritains suisses furent Henry Dunant et Florence
Nightingale, nommes a l'unanimite le 16 juin 1895. Dunant en fut
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tout de suite avise" par telegramme. Jordy, introduit aupres de
Florence Nightingale par une lettre de Dunant, lui apporta son
diplome a Londres. Presque paralysed a la suite de maladies
contractees en Crime'e, la bienfaitrice des blesses a Scutari s'anima
soudain en parlant avec enthousiasme au D r Jordy du fondateur
de la Croix-Rouge.
Cette reconnaissance des me"rites de Dunant par les associations
qui appliquaient l'aide volontaire aux blesses fut bientot suivie
de distinctions honorifiques venant de toutes les parties du monde :
prix Binet-Fendt decerne" par le Conseil federal suisse, prix de la
ville de Moscou oil, sur la proposition du professeur Virchow, les
admirateurs de Dunant ont recueilli les signatures de 800 me'decins
russes et, finalement, prix Nobel de la paix.
Dans les lettres qui suivent au D r Jordy, H. Dunant parle du
rayonnement de ses idees, devenu universel, des appreciations de son
ceuvre dans L'Etranger, organe de la Socie"te" de correspondance Internationale a Paris et dans Le Mouvement hygienique de Bruxelles.
Dunant est impressionne en apprenant qu'en France les eveques
de Reims et d'Autun ont de"crit son ceuvre et fait son eloge du haut
de la chaire et que les grands journaux d'opinion comme les periodiques de diverses confessions et religions animent la flamme qui
couvait sous la cendre :
... le Journal des De"bats a fait un grand article de presque
deux colonnes extremement aimable, signe Maurice Muret, et
le meme auteur a fait un article de seize pages dans la Revue
Chre"tienne de Franck Puaux. C'est ce qui m'a le plus surpris.
D'un autre cdte, les eveques de France se mettent a precher des
sermons ou Us font egalement de grands eloges — quand Us parlent
de la Croix-Rouge — de ma pauvre personne. Enfin les journaux
juifs, notamment Der Welt (sic), se glorifient a leur tour de
ma tolerance... Vous voyez quel feu vous avez allume I
Cet enthousiasme n'avait malheureusement pas plu a tous
et les reactions de certains de ses adversaires avaient rempli Dunant
de craintes quant a sa situation mate"rielle tres pre"caire. II se
demandait si ses creanciers qui n'avaient plus donne signe de vie
depuis 31 ans pouvaient «entrer de force dans une chambre
d'hopital pour y saisir ce que Ton m'envoie de Russie?...»
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II faisait allusion a la petite rente que la tsarine mere lui avait
assuree en 1897 et dont il utilisa le montant a publier et distribuer
des ecrits sur la Croix-Rouge. Dans cette nouvelle phase de son
existence, Dunant reprend toute sa grandeur en s'effacant lui-meme
— il renoncera meme a toucher le montant du prix Nobel — et
veut prot^ger tous les hommes contre des lois et des poursuites
sans amnistie ni pardon qui, en outre, different d'un pays a l'autre,
voire d'un canton a l'autre. Ce qui lui parait trop injuste dans sa
destined, Dunant voudrait 1'eViter a ses semblables; il demande
la tolerance, la fraternite, la reconnaissance de droits fondamentaux
qui de"passent les sanctions regionales et 6tablit les statuts d'une
« Ligue suisse des droits humains » qu'il envoie au D r Jordy, en
1898, avec quelques mots d'explication:
J'espbre que vous voudrez bien faire partie de la nouvelle
societe que j'organise maintenant a Berne, et dont je vous envoie
le projet de statuts. Cela doit rentrer dans votre ordre d'idees...
Les additions ou modifications aux statuts que vous pourrez me
suggerer me feront grand plaisir...
Dans une nouvelle lettre, Dunant insiste :
« Je recommande d'une faeon toute particulare a votre attention
et a votre interet le projet de Societe: «Ligue suisse des droits
humains » que je vous at envoye dans la dite lettre. II est non
seulement utile mais necessaire, et il doit interesser chacun, car
qui peut se croire a tout jamais a I'abri de toutes les injustices ?
Voyez le capitaine Dreyfus, par exemple, et tant d'autres. II faut
donner le ban exemple...
L'auteur du projet qui apporte une pierre a l'e"dince des droits
de l'homme, lui-meme septuage"naire et malade, ne peut plus
realiser la ligue destinee a defendre les principes d'humanite, de
justice, de liberte et de veritable civilisation '. Emil Jordy, de son
cote", se consacre a d'autres taches.
1
Cf. mes articles: Henry Dunant und die Menschenrechte dans Neue Zurcher Zeitung, 22. Sept. 1968 ;
Droits de Vhomme, un inidit d'H. Dunant dans Journal de Geneve, 5 oct. 1968; Une Evolution historique
rattache la Suisse a la declaration des droits de Vhomme de I'ONU, dans VEcole bernoise, Berne, dec. 1954 et
janv. 1955, contenant une abondante documentation sur les droits de l'homme en Suisse et oil j'ai deja
mentionne que « Dunant avait lui-meme cr6e un projet de Ligue suisse des droits humains dont la Bibliotheque nationale suisse possede le manuscrit».
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La grande ceuvre d'Henry Dunant demeure la Croix-Rouge.
Lorsqu'enfin l'opinion mondiale manifeste sa reconnaissance, il
n'oublie pas les Samaritains qui ont contribue" a f aire de la Parabole une
realite vivante en meme temps qu'ils Font aide a ranimer la flamme :
Je tenais d'autant plus a vous ecrire, declare-t-il le 21 novembre igoi a Emil Jordy, « que je ne vous ai pas remercie comme
je devais le faire de la peine que vous vous etes donnee et de la
bonte que vous avez eue en faisant la demarche a Christiania. Je
vous en remercie de tout cceur. Vous avez vu qu'elle a reussi a faire
prendre mon nom en consideration par ces Messieurs de Norvege.
Quel que soit le resultat final, c'est toujours un grand honneur
d'avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages a Christiania.
Trente sept! 37 « autorites », c'est-d-dire: associations, societes,
corporations, de tous pays, formant « autorites » d'apres les statuts
du Comite Nobel, et dont les Dames Bernoises Samaritaines, leur
excellent President en tete, forment I'une de ces « autorites » — ont
Men voulu se souvenir de moi; et j'ai ainsi obtenu la majorite
des suffrages corporatifs, soit collectifs.
Mais, je n'oublierai jamais que ce sont les Dames de Berne
— par votre precieuse et bienveillante initiative personnelle —
qui, les premieres, il y a peu d'annees, ont bien voulu, avec une
grande generosite, se souvenir du fondateur de la Croix-Rouge,
alors dans la misere — on peut le dire, et j'en suis glorieux.
L'une des associations qui m'ont donne leur suffrage est la
Croix-Rouge de Norvege ainsi que presque toutes les Associations
de Dames de Suede et Norvege. Une autre est I'Alliance Universelle des Femmes pour la Paix dont le siege est a Paris, et qui
compte, par affiliation, cinq millions de dames et dont on m'a fait
I'honneur de me nommer President d'honneur. Un autre suffrage,
soit «autorite », est celui de quarante deputes des Chambres de
Wurtemberg. Bref, il y en a de tous pays, et cela me rejouit fort,
alors meme que je n'aurais pas le prix, ou que ce prix serait
partage avec le venerable M. Frederic Passy, qui a eu le plus de
voix apres moi.
II y a dejd une annee, I'un des cinq membres du Comite Nobel,
le celebre Bjiornstson Bjonterson ('sic pour B. Bjornson), disait:
M. Dunant merite d'etre recompense...
Cependant les forces physiques de Dunant diminuent toujours
plus. Le 22 Janvier 1902, il avait ecrit de Heiden au D r Jordy:
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... la derniere visite que j'ai pu recevoir (deux ans auparavant)
est celle de la Kronprinzessin de Baviere, la future reine, nee
archiduchesse d'Autriche, sceur de la reine d'Espagne, grand
maitresse du premier Ordre des Dames de la Chretiente, I'Ordre
de Therese de Baviere. Elle est venue avec ses deux filles et des
personnes de sa Cour, tout expres pour me voir; elle est reside
une demi-heure au moins, m'arrangeant le coussin de tete de mon
fauteuil, car j'etais tres souffrant. Je n'ai pu recevoir qu'elle
seule. Et depuis lors personne...
Toujours, dans cette correspondance, le deVouement des dames
dans l'aide aux blesses remplit le coeur de Dunant, qu'il s'agisse
de l'Ordre de Sainte-The"rese ou des Associations de Samaritaines.
Lorsque, vetu de blanc, il est venu en aide aux victimes de Solferino, il avait vu a l'Hopital Saint-Cle'ment de Brescia des femmes
soulager a ses cote's les affreuses miseres non seulement comme des
sceurs mais comme s'il s'agissait de leurs propres enfants, telle
cette grande dame de Brescia qui lui disait avec une simplicity
sublime : « Je suis mere », Sono madre !
Le Bulletin international, puis la Revue internationale de la
Croix-Rouge ont rapporte" depuis cent ans d'innombrables faits
ou les representants de cette ceuvre ont agi comme une mere. Par
la, aucune des activity's prote"ge"es par l'embleme de la croix rouge '
n'est trop humble ni ne merite un plus haut respect. C'est sans doute
parce que le D r Jordy avait si bien compris ce role que Dunant
lui a toujours laisse" ouverts sa porte et son grand cceur.
Quand vous vous trouverez dans les environs de I'Appenzell je
serai toujours tres heureux de recevoir votre visite. Je ne veux
recevoir personne, surtout pas les gens du pays, ni les «interviewers », c'est pourquoi j'ai consigne ma porte, mais pour vous
elle est toujours ouverte...
Paul-Emile SCHAZMANN

1
La lettre du 25 Janvier 1902 precise la forme materielle de la croix rouge en meme temps qu'elle
reVele le respect de Duuant pour le President d'honneur du Comite de Geneve: « Ayez soin qu'on la fasse

666

