
Les archives Henri Dunant'

Le 2 mai 1910, Henri Dunant, qui n'avait pas preleve
un centime sur le capital cm les intere'ts de son Prix Nobel de
la Paix, redigeait son testament et faisait dix legs en faveur
de ceux qui l'avaient recueilli, le directeur, la soeur superieure
et la cuisiniere de l'Hopital de Heiden et en faveur de quelques
institutions charitables. II n'oubliait ni le professeur Rudolf
Miiller, de Stuttgart, auteur d'un livre sur la Croix-Rouge
paru en 1897, ni ^e Colonel Daae, de Christiania, ni le colonel
Miirset, medecin-en-chef de l'armee suisse et fondait un
« Freibett », c'est-a-dire un lit gratuit pour les malades pauvres
du district de Heiden (Appenzell). Un onzieme legs etait prevu
en faveur de son neveu Maurice Dunant, a Geneve : Je legue
a mon neveu... mes livres, brochures, documents, medailles, etc.
Le reste de ses biens devait etre reparti pour moitie entre les
oeuvres philanthropiques de Suisse et de Norvege, afin de
marquer sa reconnaissance entre son pays d'origine et celui
d'Alfred Nobel.

Six mois plus tard, Henri Dunant rendait son dernier
soupir. Les manuscrits et imprimis qui emplissaient sa petite
chambre de malade a. l'Hdpital de district de Heiden, furent

1 La version allemande de cet article a paru (mai 1956) dans Deutsches
Rotes Kreuz, organe de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
fedirale.
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transferes a Geneve et pieusement conserves par M. Maurice
Dunant. Ce dernier mourut sans enfants le 14 septembre 1931.
Par testament (ou pour employer le langage notarial par codicille
olographe en date du 13 mai 1925), il legua : A la Bibliotheque
publique de Geneve, tous les documents et manuscrits, diplomes
laisses par Monsieur Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge,
sauf les sept exemplaires originaux des sept editions du «Souvenir
de Solferino».

Transferes tout d'abord aux Archives d'Etat, les documents
relatifs a l'histoire de la Croix-Rouge n'entrerent a la Biblio-
theque publique et universitaire de Geneve qu'en Janvier 1933
et ne furent pas tout de suite inventories. C'est en 1942 que
j'entrepris le classement de ces Archives et tres vite je me
rendis compte de leur valeur et de leur interet. Non seulement
on y trouvait les brouillons et copies mises au net des Memoires 1

d'Henry Dunant, mais encore la plupart des lettres originales
qu'il avait recues de 1859 (date de la bataille de Solferino)
a. sa mort en 1910.

Comprenant l'importance qu'il y avait a reunir en un m&me
lieu l'ensemble des documents relatifs a Henry Dunant, Madame
Maurice Dunant voulut bien remettre, au cours des annees
1939 a 1945, a la Bibliotheque de Geneve une serie d'autres
manuscrits. Ce furent tout d'abord dix cahiers de grand format,
contenant une copie du Souvenir de Solferino, le recit de la
Conference preparatoire de 1863 et du Congres diplomatique
de 1864, l'histoire des origines et du developpement interna-
tional de la Croix-Rouge ; puis la correspondance d'Henri
Dunant avec sa famille, notamment les lettres envoyees par
ballon a. sa mere et' a sa sceur Marie, pendant le siege de Paris
en 1870-1871 ; enfin les dossiers concernant les affaires d'Algerie,
dont la consultation fut aussitdt « reservee », etant donne les
polemiques qu'elles ont suscitees. Outre ces manuscrits extre1-
mement precieux, la Bibliotheque de Geneve recut un grand
nombre de brochures imprimees, des coupures de journaux
et des photographies.

1 Hors-texte.
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Grace a cet ensemble de documents, la biographie d'Henri
Dunant pouvait 6tre enfin reconstitute dans son ampleur.
Non seulement il apparut comme l'authentique promoteur
de l'idee de la Croix-Rouge, mais encore comme l'homme
prophetique qui a propose tout a tour l'arbitrage international,
le desarmement universel, l'extension de la Croix-Rouge aux
prisonniers de guerre et aux marins, et aussi le retour des Juifs
en Palestine et la creation d'une Bibliotheque universelle de
tous les chefs d'ceuvre litteraires, bibliotheque qu'il aurait
voulu placer dans toutes les villes et dans tous les villages
pour eclairer l'humanite sur ses devoirs et ses responsabilites.

C'est a cette source que les plus recents biographes de Dunant,
les Alexis Francois, Martin Gumpert, Fernand Gigon, Stefan
Markus ou Ellen Hart, ont puise pour ecrire leurs ouvrages,
me'me s'ils leur ont donne une forme romancee. Nous ne croyons
pas, pour notre part, que la vie de Dunant ait besoin d'etre
« contee ». La realite a ete, pour lui, si apre, si cruelle, si impi-
toyable, qu'elle depasse deja la fiction.

Rejete de la Societe — et des Comites de la Croix-Rouge —
pour avoir sacrifie ses affaires a son ideal humanitaire, abandonne
par ses amis, oublie par les chefs d'Etat et les diplomates qui
l'avaient decore quelques mois auparavant, errant de ville
en ville comme en temoigne un des rares documents que nous
possedions sur les annees 1875-1887, Henri Dunant a ete
accueilli et reconforte a l'Hopital de district de Heiden
(Appenzell), au terme d'un veritable calvaire.

Profondement meurtri dans son 6tre sensible — car il
n'avait que 59 ans lorsqu'il echoua a Heiden — Henri Dunant
passa ses vingt-trois dernieres annees a reunir les materiaux
qui devaient lui permettre de prouver le r61e capital qu'il avait
joue aux origines de la Croix-Rouge. Cela peut paraitre
aujourd'hui invraisemblable : ce role lui etait conteste, notam-
ment a Geneve, oil Ton s'etait evertue a faire disparaitre toutes
traces de celui qui avait eu le tort de mener de front la creation
de l'ceuvre internationale de secours aux blesses de guerre
et une importante entreprise de fertilisation de l'Algerie. L'oubli
dans lequel Henri Dunant avait ete rejete etait tel qu'un
des principaux historiens de la Croix-Rouge put ecrire un
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livre sur cette institution sans citer une fois le nom de
Dunant.

Patiemment, le vrai fondateur de l'CEuvre se mit h retracer
l'histoire de la Croix-Rouge. II avait heureusement conserve
les circulaires qu'il avait lancees aux quatre coins de l'Europe
en 1863, ainsi que les lettres qu'il avait echangees a cette epoque
avec Florence Nightingale, le general Dufour, la comtesse de
Gasparin, Adolphe de Circourt et, plus tard, le Pere Gratry
et le Pere Hyacinthe, le prince Jerome et l'Empereur Napo-
leon III, William Gladstone et la baronne de Suttner.

Tous ces mat^riaux lui permirent de collaborer avec le
professeur Rudolf Mtiller a la redaction du premier ouvrage
serieux sur sa grande entreprise, cette Entstehungsgeschichte
des Roten Kreuzes und der Genfer Konvention, publiee a Stuttgart
en 1897. Us forment aujourd'hui l'essentiel des Archives Henri
Dunant, que nous avons groupees en cinq grandes categories :

1. MEMOIRES

Trente cahiers bleus de grand format contiennent, de la
main d'Henri Dunant, divers etats (brouillons, copies, notes)
de ses Memoires \ soit :

a) Le recit de ses demarches aupres des cours d'Europe
pour convaincre les souverains et les hommes d'Etat d'envoyer
des delegues a Geneve en 1863 et 1864, puis la narration de
Conferences de Geneve et le developpement de l'CEuvre de la
Croix-Rouge en France et en Allemagne.

b) Le recit des efforts faits par Dunant a Paris pendant la
guerre franco-allemande et le siege de Paris en 1870-1871 en
faveur de la reconnaissance de la Croix-Rouge.

c) De nombreux fragments isoles comprenant, notamment,
des souvenirs sur Madame de Gasparin, le Dr Basting, Gustave
Moynier, le general Dufour, le feldmarechal von Moltke, le
prince Napoleon, etc.

1 La plupart de ces textes ont du etre redig6s pendant le sejour
de Dunant a Heiden.
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De gauche a droite : Debout: Mme J.-G. Eynard, E. de Traz, un ami inconnu.
Assis: Mme de Traz, J.-G. Eynard, Henri Dunant. (Daguerreotype de 1850).
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d) des notes diverses sur les « Resultats du militarisme a
outrance », sur la « Barbarie de notre civilisation tant vantee »,
sur la misere, le socialisme, le pharisaisme, etc.

2. CORRESPONDANCE

La correspondance d'Henri Dunant a ete classee et reliee
en six volumes contenant chacun 200 lettres environ. Cette
correspondance s'echelonne de 1851 a 1910, avec un intervalle
d'une douzaine d'annees, de 1878 a 1889. C'est l'epoque oil
Dunant erre a travers l'Europe pour le compte de l'« Alliance
universelle pour l'ordre et la civilisation ». Retire a Heiden,
Dunant se consacre a ses memoires et reprend courage. Un
volume contient sa correspondance avec le professeur Rudolf
Miiller, la baronne de Suttner, le general Hans Daae, le prince
et la princesse Wiszniewski. Un autre volume, les lettres recues
a l'occasion du Prix Nobel de 1901 et de son 8oe anniversaire,
qui prit l'aspect d'une apotheose. Outre cette correspondance,
en quelque sorte officielle, la Bibliotheque publique et univer-
sitaire de Geneve conserve les lettres de Dunant a sa famille,
notamment celles adressees a sa soeur Marie « par ballon monte »,
pendant le siege de Paris en 1870-71.

3. DIPLOMES

Un portefeuille contient les diplomes, brevets, statuts des
principaux Ordres qu'il a recus (Legion d'honneur en France,
Saint-Maurice et Lazare en Italie, Couronne de Prusse, Albert
le Valeureux de Saxe, Ludwig de Hesse, Lion de Zaehringen,
etc., etc.), ainsi que les lettres d'admission ou de nomination
des innombrables Societes dont il a fait partie. (Nous n'en
avons pas compte moins de 65).

4. ICONOGRAPHIE

D'autres portefeuilles contiennent les photographies d'Henri
Dunant, depuis celle qui le represente a l'age de vingt ans,
sous les traits d'un jeune elegant, assis en compagnie de M. et
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Mme Jean-Gabriel Eynard et de M. et Mme Ernest de Traz,l

jusqu'a l'emouvante photographie prise, le jour de son 8oe anni-
versaire, par la princesse Marie-Therese de Baviere, ou il apparait
sous les traits d'un vieillard chenu au regard d'apdtre.

5. LlVRES ET BROCHURES

Quatre boltes contiennent les nombreuses brochures emanant
de la plume feconde de Dunant et traitant de toutes sortes
de sujets : l'esclavage chez les Musulmans et aux Etats-Unis
aussi bien que la renovation de 1'Orient et la charite interna-
tionale sur les champs de bataille. Partout se manifeste l'esprit
humanitaire de Dunant.

BERNARD GAGNEBIN

Conservateur des manuscrits de la Bibliotheque
publique et universitaire de Geneve.

1 Hors-texte.
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