
HENRY DUNANT1

Le 9 juillet 1859, ^es lecteurs du Journal de Geneve pouvaient
lire un dechirant appel venu de Solferino, dont nous extrayons
les passages suivants:

Depuis trois jours je soigne les blesses de Solferino a Castiglione,
et j'ai donne des soins a plus d'un millier de malheureux. Nous avons
eu 40.000 blesses tant allies qu'Autrichiens a cette terrible affaire.
Les medecins sont insuffisants, et j'ai du les remplacer tant bien que mal
avec quelques femmes du pays et les prisonniers bien portants.

Je me suis immediatement transporte de Brescia sur le champ de
bataille au moment de l'engagement; rien ne peut rendre la gravite
des suites de ce combat; il faut remonter aux plus fameuses batailles
du Ier Empire pour trouver quelque chose de semblable. La guerre de
Crimee etait peu en comparaison.

Pardonnez-moi de vous ecrire au milieu d'un champ de bataille
ou Ton ne mesure pas ses expressions. Mais le champ de bataille lui-
meme n'est rien, meme avec ses monceaux de morts et de mourants,
en comparaison d'une eglise ou sont entasses 500 blesses. Depuis 3 jours,
chaque quart d'heure, je vois une ame d'homme quitter ce monde
au milieu de souffrances inouiies. Et cependant, pour beaucoup, un peu
d'eau, un sourire amical, une parole qui fixe leurs pensees sur le Sauveur,
et vous avez des hommes transformes qui attendent courageusement
et en paix l'instant du delogement.

Pendant huit jours, l'auteur de cet appel s'est efforce d'orga-
niser des secours, dans les villages qui entourent le champ de
bataille. Les e"glises, les couvents, les rues, les cours, les places,
tout a etc" transform^ en ambulances provisoires. Mais des milliers
de blesses agonisent dans d'atroces souffrances sans soins et sans

1 Conference prononcee a I'Aula de I'Universite de Geneve, le 8 mai 1963,
a Voccasion de Vinauguration du monument drige a Geneve, a la mdmoire de
Henry Dunant.
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secours. Beaucoup d'entre eux n'ont pas recu une goutte d'eau
ni une miette de pain pendant trois jours, d'autres n'ont pas et6
panses malgre' d'affreuses blessures, d'autres encore ont ete soigne"s
sommairement et attendent depuis deux, trois, quatre jours
qu'une ame charitable vienne apaiser leur souffrance. « Presque
tous sont ensanglante"s» ecrit Dunant au ge'ne'ral de Beaufort
(dans une lettre date"e de Brescia, le 3 juillet), car c'est lui, l'auteur
de l'appel public par le Journal de Geneve ; « couverts de mouches,
et de vers, gisant sur la pierre ou sur de la paille qui entre dans
les chairs », dans la salete et les exhalaisons nause"abondes des
trdpasses. L'intendance francaise avouera avoir mis trois jours
et trois nuits a ensevelir les morts sur le champ de bataille.

Ce qui frappe Dunant c'est l'absence de tout secours organise.
Les me'decins autrichiens refusent de soigner les blesses francais
et italiens, et vice-versa. Les soldats eux-me'mes refusent de se
faire soigner par des medecins ennemis, persuades que ceux-ci
viennent les achever. Dunant s'affaire particulierement aupres de
500 soldats entasses dans une des eglises de Castiglione, il encourage
les femmes, les enfants, les vieillards a leur apporter des secours,
surtout de l'eau et du re"confort, quelle que soit la nationality des
blesse's et des agonisants. Au bout de trois jours, harasse de fatigue,
il gagne Brescia pour demander de l'aide, puis il retourne aux
alentours du champ de bataille. Enfin, il se rend a Milan ou il
raconte les scenes d'horreur qu'il a ve'cues et fmalement, au len-
demain de la Paix de Villafranca, il retourne a Geneve, hante" par
le spectacle hallucinant dont il a ete le te"moin.

Une idee particulierement l'obsede. Comment se fait-il qu'aucune
organisation de secours aux blesses n'existe dans le monde ?
Pourquoi les armees n'ont-elles pas pre"vu des corps d'ambulanciers
et des brancardiers en sumsance, du moment que les guerres font
de plus en plus de victimes ?

Sur le conseil de quelques amis, Dunant redige ses impressions
« pousse par une inspiration divine » et il publie, a ses frais, en
novembre 1862, un livre qui devait bouleverser la conscience
de rhumanite' et qu'il intitule: Un Souvenir de Solferino.

On y trouve ces pages saisissantes sur les miseres du champ
de bataille, que vous connaissez tous et dont je ne vous rappellerai
qu'un seul passage:
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« Le soleil du 25 juin 1859 eclaira l'un des spectacles les plus
affreux qui se puissent presenter a 1'imagination. Le champ de
bataille est jonche" de cadavres, d'hommes et de chevaux. Us sont
comme seme's sur les routes, dans les fosses, les ravins, les buissons,
les pre"s, surtout aux abords du village de Solferino... Les recoltes
sont ravagees... les villages deserts, les maisons e"branlees, ruinees...
le sol couvert de debris... Les malheureux blesses qu'on releve
pendant la journe"e sont pales, livides, aneantis.. etc. Les uns,
surtout ceux qui ont e"te grievement atteints, ont le regard hebe'te...
d'autres avec des plaies beantes, sont comme fous de douleur
et supplient qu'on les acheve.» Alors commencent les scenes
lamentables que Dunant decrit tout au long de son ouvrage.

A la fin de son livre, l'auteur recommande deux choses: la
creation de society's de secours aux blesses d'une part; l'adoption
d'une convention internationale pour la protection des blesses
d'autre part. Page 113, on peut lire (quelle que soit l'e"dition de
son livre) :

« Ne serait-il pas a souhaiter que les princes de l'art militaire,
appartenant a des nations differentes, profitent (d'une) espece de
congres, pour formuler quelque principe international, conven-
tionnel et sacre", lequel une fois agree et ratifie, servirait de base
a des Socie'te's de secours pour les blesses dans les divers pays
de l'Europe ? »

Le genie prophetique de Dunant delate dans cette phrase.
Bien peu de lecteurs en saisirent tout de suite l'importance. On
possede une cinquantaine de lettres e"crites a Dunant par ceux
qui avaient recu son livre (car l'auteur l'avait distribue"). Les
reponses de deux des grands esprits du temps, le general Dufour
— le pacificateur du Sonderbund — et Florence Nightingale, la
dame a la lampe de la guerre de Crimee, sont caracte"ristiques.
L'un ne croit pas qu'une organisation de secours aux Hesse's
puisse avoir un caractere permanent, l'autre qu'elle puisse 6tre
concue sur le plan international. «Elle ne peut guere e"tre que
temporaire et locale » ecrit le general Dufour. Une telle society
« prendrait sur elle des devoirs qui incombent de fait au gouverne-
ment de chaque pays» re"pond Florence Nightingale. D'ailleurs
une telle organisation existe en Angleterre, et cela nous suffit !
II fallait l'esprit prophetique, l'audace (qui deplace des montagnes),
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la foi de Dunant pour concevoir et proposer une organisation
a la fois permanente et internationale de secours aux blesses.

A la veille de la publication de son livre, Henry Dunant etait
recu membre de la Societe" genevoise d'utilite publique. Or, le
9 fevrier 1863, cette petite societe locale inscrivait a son ordre
du jour l'e"tude des propositions e"mises par Dunant dans son livre.
Et le 17 fevrier, elle decidait de se constituer en Comite inter-
national de secours aux blesses et de proposer la creation de societes
de secours dans toute l'Europe et l'organisation en temps de paix
de corps d'infirmiers volontaires.

Qu'on me permette ici de rendre hommage a la lucidite et a
l'esprit progressiste des cinq hommes qui sont indissolublement
lies dans l'histoire des origines de la Croix-Rouge, cinq pionniers
dont les temperaments differents vont se completer et se conjuguer
admirablement. Sans doute Henry Dunant est-il la figure de proue
de ce Comite des Cinq. Mais a cote de lui, il y a le general Dufour,
militaire couronne de gloire, qui sait ce que coute une guerre;
puis Gustave Moynier, l'avocat qui va donner une forme juridique
aux accords internationaux; enfin deux me"decins, le Dr Louis
Appia, d6ja connu par ses travaux sur la chirurgie de guerre,
qui s'est me"me rendu en Italie, peu apres le retour de Dunant
en Suisse, pour soigner a son tour les blesses, et le Dr Theodore
Maunoir, habile chirurgien tout devoue a ses malades.

Or, ces cinq hommes — dont trois d'entre eux ont entre 30
et 40 ans — concoivent cette gageure de reunir a Geneve une
conference internationale pour examiner les moyens de proteger
les blesses sur les champs de bataille.

Ai-je besoin de rappeler comment le Comite des Cinq decida
d'envoyer Dunant au Congres de statistique de Berlin pour plaider
une cause qui leur etait devenue commune ? Dois-je evoquer le
long periple que Dunant entreprit en Europe pour convaincre
les souverains et les hommes d'Etat d'envoyer des delegues a la
conference preparatoire de Geneve ? Ai-je besoin de rep6ter que
c'est Dunant qui eut l'idee de proposer la neutralisation du per-
sonnel sanitaire, qui sera la pierre angulaire de tout l'^difice :
celui qui soigne les blesses n'est pas un ennemi, c'est un etre sacre
que tout le monde doit respecter?
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Rien n'est plus caracteristique que l'attitude de notre pelerin
de la charite au soir d'une de ses entrevues. Cela se passe a Dresde,
en octobre 1863. Dunant est recu par le roi Jean de Saxe. A Tissue
de l'audience, le roi, gagne aux idees du Genevois, s'ecrie :

«Une nation qui ne se joindrait pas a cette ceuvre d'humanite
se mettrait au ban de l'opinion publique en Europe. »

De retour a son hotel, Dunant prend la plume et repete a tous
ses correspondants, aux ministres, aux rois, la phrase desormais
historique du roi Jean.

On connait la suite : la Conference preparatoire qui se reunit
en octobre 1863 a Geneve a l'Athenee, et decide de favoriser la
creation de Comites de secours dans tous les pays, tout en formulant
des vceux pour la neutralisation du personnel sanitaire et des
blesses, puis la Conference diplomatique qui, le 22 aout 1864,
adopte la Ire Convention de Geneve, qui va constituer la Charte
de la Croix-Rouge internationale. Lors de cette reunion, Dunant
n'y joue deja plus qu'un role efface, celui de secretaire charge de
recevoir les delegues. On s'est peut-etre un peu trop empresse de
dire qu'il avait ete mis a l'ecart par le president Moynier. Leur
correspondance, encore cordiale et confiante, prouve le contraire.
En re"alite, Dunant est hant£ par une foule d'idees genereuses.
C'est une sorte de visionnaire qui voudrait ameliorer le sort de
l'humanite, une maniere de prophete qui porte en lui l'espoir
d'un monde juste, pacifique et bienfaisant, mais qui n'est pas
en mesure de re"aliser tout seul ses idees.

Depuis sa plus tendre enfance, il est bouleverse a l'idee de voir
souffrir son prochain. A six ans, raconte-t-il dans ses memoires,
en visite a Toulon avec ses parents, il voit des bagnards enchaines
qui sont contraints par leurs gardiens a transporter d'enormes
ballots de marchandises. « Quand je serai grand», declare l'enfant,
«j'ecrirai un livre pour les defendre ». A dix-huit ans, il fait partie
de la Societe des aumones et consacre ses loisirs a rendre visite
aux pauvres et a faire la lecture aux detenus de la Prison peniten-
tiaire. A vingt et un ans, il re"unit chez lui un groupe de jeunes
gens pour s'occuper d'evangelisation et d'assistance sociale. Ces
Reunions du jeudi se transforment en Union chretienne de jeunes
gens. Possede par un besoin d'universalisme, Dunant songe a
etendre cette organisation au monde entier. Pendant trois mois,
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il adresse des lettres aux societes de jeunes Chretiens de France,
de Hollande, d'AUemagne, d'Amerique. Puis il entreprend des
voyages pour former de nouveaux groupes et finalement — en
mars 1855 — il lance une circulaire jetant les bases d'une organi-
sation internationale.

Quelques mois plus tard l'Alliance universelle des UCJG est
cre"6e a Paris, mais aussitot Dunant disparait de l'horizon, hant6
par une nouvelle idee. En effet, envoye' pour le compte d'une banque
en Alge'rie, le jeune missionnaire songe a fertiliser le pays. II achete
quelques hectares de terrain a Mons-Djemila, puis sollicite du
gouvernement de l'Algerie une concession de 500 hectares pour y
etablir des moulins et fournir l'approvisionnement des armees
francaises. Mais il ne recoit aucune reponse.

Inlassablement — car il est extraordinairement perseve'rant —
Dunant adresse requete sur requete, mais il se heurte a l'inertie
des bureaux. Malgr£ ces tehees, il fonde la Societe des Moulins
de Mons-Djemila au capital de 500.000 francs, bientot porte a un
million. En outre, il exploite les forets de Kabylie et achete les
carrieres de marbre de Felfella.

N'obtenant pas de reponse, Dunant decide d'exposer ses
projets a Napoleon III en personne. II ecrit a la gloire de l'Empereur
un ouvrage bizarre ou il demontre que Napoleon est le continuateur
des empereurs romains et qu'il a une mission a remplir dans le
monde, puis il part a la recherche du souverain. Mais Napoleon
guerroye en Italie. Qu'a cela ne tienne ! Dunant decide de le re-
joindre en Lombardie. A Mantoue, il loue un petit cabriolet conduit
par un cocher qui meurt de peur, et au matin du 25 juin, il parvient
a Castiglione, le lendemain de l'atroce bataille, qui a fait 40.000
victimes et qui va transformer sa destinee.

Au cours de la mission qu'il consacre a la fondation de la
Croix-Rouge, les affaires d'Algerie ont passe au second plan de
ses preoccupations. Dunant s'en est remis a un associe qui se
revele douteux. La debacle de la societe du Credit genevois, dont
il est un des administrateurs, entraine celle des Moulins de Mons-
Djemila. Attaque"s devant les tribunaux pour leur gestion, les
administrateurs sont blanchis par le Tribunal de Ire Instance, mais
condamnes par la Cour de Justice a rembourser la perte occasion-
ne'e aux actionnaires. Chaque administrateur est tenu pour un
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septieme avec un droit de recours contre Dunant considere comme
le principal responsable. C'est la ruine.

Pour eviter que le discredit ne retombe sur le CICR, Gustave
Moynier exige la demission de Dunant qui ne peut que s'incliner.
L'oeuvre e"tait encore trop fragile pour pouvoir conserver comme
secretaire un homme touche par une faillite. La ruine de Dunant
entrainait celle de sa famille et de ses amis. Pendant plus de cinq
ans, il allait vivre dans la misere, dormant dans des soupentes
ou sur les banes des jardins publics, ne consommant qu'un repas
par jour, grelottant de froid en hiver, ayant use tous ses v&tements.

« Ce fut pour moi une catastrophe, ecrit-il dans des ebauches
de me"moires conserves a la Bibliotheque publique de Geneve,
et cette catastrophe arriva dans les meilleurs jours de la vie d'un
homme, e'est-a-dire que je n'avais pas encore tout a fait 40 ans.
Je n'etais pas m&ne entre dans ma 39e annee quand tout croula
autour de moi. Tout s'assombrit et, sans perdre completement
courage, je me sentis soudain de"faillir. Je perdis cette elasticite,
ce ressort, cette confiance, que j'avais possedes jusqu'alors, pour
tomber dans un noir chagrin. »

Et sur une autre feuille, on lit:
«Bien des gens ignorent ce que Ton souffre de se trouver dans

la mis&re en habits noirs, avec Festomac qui souffre de la faim,
et qu'on se sent defaillir en passant devant ces jolies boulangeries
parisiennes ou sont entasses ces beaux pains dores.»

Pourtant, pendant ces annees sombres, Dunant a nourri
l'espoir de rembourser ses dettes en inventant de nouvelles entre-
prises de nature a le renflouer.

En 1867, il s'associe avec un ancien carbonaro pour fonder
une Bibliotheque universelle, destinee a publier les cent chefs-
d'oeuvre de l'esprit humain. Repandue dans tous les pays, dans les
villes, les bourgs, les villages, elle devait non seulement instruire
l'homme, mais encore l'aider a aimer son prochain. Le manque
de fonds fit echouer son initiative. Un an plus tard, Dunant demande
a Napoleon III de patronner une grande entreprise pour le retour
des Juifs en Palestine et la renovation de l'Orient. II propose au
Sultan de ceder des terres aux futurs colons. De"ja Dunant entrevoit
la construction de ponts, de routes, de chemins de fer, mais ses
efforts seront sans lendemain.
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Lorsque e"clate la guerre franco-prussienne, Dunant ecrit a
l'imperatrice Eugenie et au ministre de la Guerre, pour leur rap-
peler les termes de la Convention de Geneve, que le gouvernement
francais semble ignorer. Pendant le siege de Paris, il fonde une
association pour ameliorer le sort des hommes appeles sous les
drapeaux. Cette association leur distribue des cartouches de
pansement et des vetements chauds. Alors que 1'investissement
de la capitale parait imminent, Dunant propose aux belligerants
d'evacuer femmes, enfants et vieillards dans des lieux d'accueil
qui seraient neutralises.

La paix revenue, Dunant continue a plaider pour la cause qui
lui est chere. II voudrait etendre aux marins victimes de torpillages
et aux prisonniers de guerre la protection de nouvelles Conventions.
Les marins devront attendre jusqu'en 1899 et les prisonniers
jusqu'en 1929 pour beneficier d'une protection internationale
efficace. Des 1867, Dunant reclame pour les prisonniers le droit
a un logement, une nourriture et des habits suffisants, le droit
d'entretenir une correspondance reguliere avec leur famille et
l'assurance d'etre rapatries de la facon la plus prompte.

A Tissue d'une de ses conferences, Dunant defaille. On se
precipite vers lui et il avoue n'avoir pas avale de repas depuis
deux jours. Une femme charitable, presente dans la salle, offre
de l'engager comme secretaire, pour faire connaitre les inventions
de son fils, un jeune ingenieur, mais au bout de quelques annees
sa protectrice meurt, et Dunant se retrouve seul.

Alors commence pour lui une vie errante a travers l'Europe.

En me"ditant sur la destined d'Henry Dunant, j'ai ete frappe
par les analogies qu'elle offre avec certains aspects de la vie de
J.-J. Rousseau, dont nous celebrions ici-meme, il y a un an, le
25oe anniversaire. L'un et l'autre doivent leur vocation a une
illumination subite. Rousseau en se rendant aupres de son ami
Diderot incarce"re au Donjon de Vincennes, Dunant en etant
le temoin involontaire de l'agonie des blesses du champ de bataille
de Solfe"rino. L'un et l'autre ont tenu a exprimer leurs idees dans
un livre qui a fait sensation : le Discours sur les sciences et les arts
de Rousseau, le Souvenir de Solferino de Dunant. Mais tous deux
ont ete mal compris ou tout au moins insuffisamment compris,
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car ils etaient en avance sur leur temps et ils ont subi une sorte
de persecution, qui leur a paru d'autant plus douloureuse qu'elle
provenait de leurs concitoyens. II est vrai que Dunant est en partie
responsable du drame qu'il a vecu.

Poursuivons notre parallele. A 50 ans, jugeant que ses ecrits
ne lui ont valu que des malheurs, Rousseau dit adieu a la litterature
et se refugie dans le silence. A 39 ans, Dunant est un homme brise
qui ne realisera plus aucune de ses grandes idees. Dans la fleur
de l'age, l'un et l'autre ont ete rejetes de Geneve et ils sont morts
en exil. Et pourtant ils devaient a leur ville natale leur formation
intellectuelle et leur vocation humanitaire.

Or, tous deux se sont penches avec une extraordinaire lucidite
sur la condition de 1'homme en ce monde. Rousseau veut regenerer
la Societe qui opprime 1'homme et corrompt sa nature en preco-
nisant une forme d'Etat qui assurerait la liberte, l'^galite et la
dignite de tous, tandis que Dunant se preoccupe d'attenuer les
souffrances de 1'homme entraine dans des batailles de plus en
plus sanglantes par la convoitise et le besoin de domination des
grandes puissances. « La guerre n'est point une relation d'homme
a homme, mais une relation d'Etat a Etat, dans laquelle les
participants ne sont ennemis qu'accidentellement, non point
comme hommes, ni meme comme citoyens, mais comme soldats. »
Cette phrase aurait pu etre signee Dunant. Elle est de Jean-Jacques
Rousseau.

De cette longue periode de misere, nous ne possedons qu'une
minuscule feuille de papier, sur laquelle mois par mois, Dunant
indique sa residence — Strasbourg, Kehl, Stuttgart, Menaggio,
Florence, Livourne, etc. En 1887, un vieil homme a barbe blanche,
malade et miserable, supplie qu'on l'admette dans une petite
clinique du village de Heiden au canton d'Appenzell. Quand il
remplit sa feuille d'entree, on s'etonne de son age: 59 ans et deja
un vieillard. Emue par sa detresse, sa famille lui envoie reguliere-
ment un petit secours.

En 1892, Dunant est definitivement admis a l'hopital du
district de Heiden. II y vivra les dix-huit dernieres annees de sa
vie, tout d'abord ignore du reste du monde. A Geneve et dans
les milieux de la Croix-Rouge, plus personne ne sait oil il vit.
L'ceuvre s'est developpee sous l'active presidence de Gustave
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Moynier. Au moment oil Dunant entre a l'hopital de Heiden, la
Croix-Rouge compte 23 socie"tes nationales. Plusieurs ouvrages ont
paru sur son histoire (et ses origines) sans que le nom de son promo-
teur, de son initiateur soit prononce" nulle part.

En 1895, un journaliste saint-gallois alerta l'opinion en publiant
un article dans lequel il s'e'tonnait que l'Europe puisse ignorer
l'homme a qui Ton devait l'oeuvre magnifique de la Croix-Rouge.
Aussitot les te'moignages, les visites, les distinctions affluerent. Le
Conseil fe'de'ral attribua a Dunant un prix destine a honorer l'auteur
d'une oeuvre de concorde et de paix; mille me"decins re"unis en
congres a Moscou lui de"cernent le Prix de Moscou pour services
rendus a l'humanite' souffrante. En 1901, Dunant recoit du Par-
lement norve'gien (avec F. Passy), le premier Prix Nobel de la
Paix.

II ne quittera plus sa petite chambre de Heiden, passant son
temps a re"diger ses me'moires oil il prouve le role immense qu'il a
joue" aux origines de la Croix-Rouge et dans lesquels on trouve
des vues prophetiques sur les re"sultats du militarisme a outrance
et sur les dangers qui menacent notre civilisation.

II est mort le 30 octobre 1910, age" de 82 ans et a e'te' incinere,
selon son desir, en un endroit inconnu du cimetiere principal de
Zurich.

Lorsqu'on ouvrit son testament, on constata qu'il n'avait pas
touche" un sou des divers prix qu'il avait recus. II partageait ses
biens entre les ceuvres philanthropiques de Suisse et de Norvege,
apres avoir fait des legs en faveur de ceux qui l'avaient soigne a
l'hopital de district. II 16guait en outre une somme importante
a Ja commune de Heiden, pour lui permettre de cre"er un « Freibett »,
un lit toujours vacant destine a accueillir le malade le plus pauvre
de la commune.

Par dela la mort, il £tait e"crit que le destin de Dunant serait
celui d'un e"tre exceptionnel.

BERNARD GAGNEBIN
Doyen de la Faculte des lettres,

Universite de Geneve
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