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HENRY DUNANT UND SEINE EVANGELISCHEN
FREUNDE IN SCHWABEN UND IM ELSASS

par

ALFRED QUELLMALZ

Sous ce titre a paru, au debut de l'annee 1964, dans les « Blatter
fur Wurttembergische Kirchengeschichte », a Stuttgart, une etude
de 60 pages consacree a Henry Dunant et a ses amis de Souabe et
d'Alsace. Cette etude — dont un tirage a part a ete fait — apporte
des informations interessantes, parfois inedites, sur une periode de
sa vie restee plus ou moins dans l'ombre. L'auteur se fonde d'ailleurs
sur de nombreux documents decouverts dans les archives de la
capitale wurtembergeoise.

C'est ainsi qu'il eclaire d'un jour nouveau le role du compagnon
d'infortune de Dunant, George Henry Nick, fils d'un medecin de
Stuttgart. N'etait-il pas generalement admis que Nick restait l'un
des principaux responsables des revers financiers subis en Algerie ?
II faut convenir, affirme M. Quellmalz, que Nick devait, au len-
demain de la campagne d'ltalie, ressentir amerement l'abandon de
son compagnon de Setif. Au lieu d'etre a ses cotes, il demeurait
entierement absorbe par ses nouvelles preoccupations humani-
taires et, pendant des mois, il ecrivait, a Geneve, un livre qui allait
devenir Un Souvenir de Solfdrino. Certes, ce livre etait admirable
et il allait bouleverser l'Europe, mais, en Algerie, l'absence de
Dunant avait contribue probablement a l'isolement de Nick et a
raffaiblissement de leur position commune.

II est significatif de noter que le Wurtemberg allait devenir un
havre pour Henry Dunant chaque fois qu'il traversait une phase
difficile de son existence. Lorsqu'il fut amene a donner sa demission
du Comite international, c'est aupres de la premiere organisation
de Croix-Rouge, fondee en decembre 1863 a Stuttgart, qu'il trouva
consolation et reconfort. Le pasteur Christoph Ulrich Hahn, delegue
du royaume de Wurtemberg a la Conference internationale d'oc-
tobre 1863 et a celle d'aout 1864, est president de cette premiere
organisation et c'est sur sa proposition que Henry Dunant recoit,
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par un vote unanime du Comite central, le titre de president
d'honneur.

Dunant retourne au Wurtemberg en 1876, lorsque est prononcee
la dissolution de « l'Alliance universelle pour le Progres » qu'il avait
fondee a Paris avec quelques hautes personnalites de son temps.
II avait pourtant cru qu'un destin analogue a celui de la Croix-
Rouge serait reserve a cette initiative. Helas, il en alia comme de
quelques autres idees, remarquables pourtant; mais son epoque
n'etait pas mure encore pour accueillir tous les projets genereux
qu'il avait dans son coeur.

II fut en relations suivies avec des hommes comme Hoffmann,
Paulus et Hardegg qui, a Stuttgart, avaient fonde un mouvement
evangelique qui devait devenir plus tard la Societe du Temple,
et il redigea un document sur la colonisation wurtembergeoise en
Palestine. Ces faits furent rapportes par M. Manfred Muller dans
un article reproduit dans la Revue Internationale (mai 1959), que
complete M. Quellmalz par d'utiles indications.

M. Quellmalz revele maint detail interessant sur les gens et les
evenements, en Souabe, a cette epoque. Grace a un ami du
Dr C.U. Hahn, le pasteur Rudolf Wagner, Dunant trouve un toit
hospitalier. Mais l'auteur semble juger la misere du promoteur de
la Croix-Rouge, des 1867, moins totale qu'on l'a dit. Nous pouvons
penser cependant, quant a nous, qu'elle etait au contraire si grande
— les recits de Dunant et sa correspondance en font foi — que le
sejour au Wurtemberg devait etre la seule possibility, pour un
organisme epuise et un coeur abreuve d'amertume, de reprendre
des forces et de continuer le combat humanitaire.

C'est aussi lors d'une nouvelle halte dans la capitale du
Wurtemberg, alors qu'il se debat dans d'incessantes dimcultes
materielles, qu'il gagne un ami des plus devoues, Rudolf Muller.
C'est une rencontre providentielle, car ses recentes peregrinations
en Italie et en Alsace, l'effondrement de projets juges alors trop
ambitieux, ont rendu Dunant amer et vulnerable. Son ami force
le succes et parvient a redresser la situation. Les pages qui eclairent
cette periode de la vie de Dunant sont solidement documentees et
nous font bien comprendre ce que furent, pour Dunant, les amities
agissantes de ses amis souabes.

M.I.
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