
IL Y A CENT ANS PARAISSAIT

Un Souvenir de Solferino

A l'origine de l'ceuvre qui honore le plus l'humanite, a la racine
d'un mouvement qui depuis un siecle s'est etendu au monde entier,
que voyons-nous? Un homme, bien sur, Henry Dunant, mais
aussi un livre; c'est un mince ouvrage, de 115 pages seulement,
dont l'eloquence, le pouvoir de choc et l'appel geneYeux sur lequel
il s'acheve, e'murent bientot les cceurs et les consciences d'un bout
a l'autre de l'Europe, Un Souvenir de Solferino.

Pour avoir su rendre pr^sente avec force et simplicity l'incom-
mensurable detresse des blesses de Castiglione, l'immensite de leurs
souffrances, qui contraste si vivement avec l'insuffisance des moyens
mis en ceuvre pour les soulager, le promoteur de la Croix-Rouge
a bouleverse' ses contemporains. Mais ce tableau des horreurs de
la guerre n'a pas sa fin en lui-m£me ; il s'ouvre sur la perspective
d'une amelioration qu'on pourrait apporter au sort tragique des
victimes d'un fl£au vieux comme le monde; l'emotion ici ne suffit
pas et ne doit pas rester sterile. Elle ne trouvera sa vraie valeur
qu'en se prolongeant dans une action emcace; et c'est la gloire
imperissable d'Henry Dunant d'avoir tire d'une experience per-
sonnelle des consequences universelles, d'avoir concu Yid6e hardie
d'une organisation de secours a la fois internationale et permanente
et d'avoir eu assez de foi en la possibility de sa realisation pour
insuffler cette foi a des hommes de bonne volonte et pour triompher
de tous les obstacles.

A la place de Dunant, un autre aurait peut-etre estime' qu'apres
avoir soigne, avec tant d'energie et de devouement, les blesses
de la terrible bataille de juin 1859, il avait fait tout ce qu'il pou-
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vait, qu'il avait largement accompli son devoir, et qu'il e"tait temps
de se replonger dans ses propres affaires. Apres tout, il n'e"tait pas
responsable de la guerre, et comment un obscur particulier pourrait-
il modifier un e"tat de fait, transformer une organisation complexe,
influer sur des decisions qui relevent des gouvernements eux-
memes ? Dunant, lui, a garde au fond du coeur ces images de"chi-
rantes qui n'ont cesse de le bruler; il n'a pas pris son parti de la
souffrance de ses freres: il a ecrit Un Souvenir de Solferino. Pour
lui donner tout son poids, il a longuement muri son idee; ce n'est
que trois ans et demi apres l'e"venement qui est a sa source que
l'ouvrage a vu le jour.

La date de sa publication a 6te" controversy, et c'est pourquoi
Ton a juge utile, en cette annee commemorative, de consacrer
un bref article a l'etablir. Les documents conserves dans les
Archives Henry Dunant, au cabinet des manuscrits de la Biblio-
theque publique et universitaire de Geneve, permettent en effet
de la fixer avec une assez grande precision.

On sait que la premiere grande histoire de la naissance de la
Croix-Rouge, fondee sur les souvenirs d'Henry Dunant, parut
en allemand, a Stuttgart, en 1897, sous le titre bien connu:
Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer Konvention.
Son auteur, Rudolf Miiller, avait travaille en e"troite collaboration
avec Dunant. Ce dernier, a Heiden, e"crivait ses me"moires qu'ensuite
Miiller traduisait et utilisait abondamment. Seulement Dunant
e"crit plus de vingt ans apres les 6venements qu'il rapporte et, si
bonne que soit sa me"moire, il lui arrive, on le concoit aise"ment,
de faire quelques menues erreurs de chronologic Or, il en commet
une precisement au sujet de la publication de son livre. Dans un
passage de ses memoires, Dunant deplore que le comite", forme"
spontanement a Geneve sous les auspices de Madame de Gasparin
et de Monsieur Naville, apres la guerre d'ltalie, n'ait pas voulu
rester permanent 1; il poursuit: «II etait done de toute ne"cessite"
de frapper un grand coup pour arriver a une oeuvre telle que celle
que Dunant avait en vue. Ce fut le Souvenir de Solferino qui se
chargea de remplir ce but tant desire" par son auteur. Celui-ci
ne cessa pas un instant de murir tranquillement son ide"e sans se

1 Biblioth^que de Geneve, Ms. 2078, ff. 6-7.
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laisser rebuter par l'indifference et le scepticisme ge"ne"ral. II mit
environ une ann6e a ecrire son livre et a le faire imprimer avec un
grand soin 1, et cet ouvrage parut, comme nous l'avons vu, dans
le courant de l'e'te' de 1862. » En revanche, dans une lettre du 13 juil-
luillet 1904, relative a une r&mpression de l'ouvrage, le fondateur
de la Croix-Rouge declare a son neveu Maurice Dunant: «La
ire Edition parut en octobre 1862. »

La correspondance recue par l'auteur, d'une part, la facture
de rimprimerie Fick, de l'autre, nous montrent que les deux indi-
cations de Dunant sont inexactes ; mais, j 'y insiste, d'une inexacti-
tude qu'on ne saurait lui reprocher. Quand le manuscrit a-t-il e"te
remis a l'imprimeur ? Nous ignorons la date exacte, ce fut sans doute
dans le courant de l'ete. Nous savons en revanche qu'au cours
du mois d'octobre, Dunant corrigeait encore les epreuves de son
livre; il les soumet alors au jugement du ge'ne'ral Dufour, qui lui
r^pond, le 19 octobre: « J'ai lu avec beaucoup d'interet les feuilles
que vous m'avez envoye'es. J'en approuve tout a fait le contenu
que je regarde comme un utile complement des relations militaires
de la derniere campagne d'ltalie. » Henry Dunant, qui n'a pas
assiste a la bataille de Solfe'rino, a juge bon toutefois de la de'crire
sommairement, en guise d'introduction au r6cit de ses impressions
personnelles et des scenes douloureuses dont il a ete te"moin, et
il a recouru, pour rediger les quarante premieres pages de son
ceuvre, a ces « relations militaires » que mentionne ici le ge'ne'ral
Dufour.

II a de plus remis son texte et demande" des complements
d'information au colonel vaudois Ferdinand Lecomte, auteur
d'une Relation historique et critique de la campagne d'ltalie en 1859.
Une lettre de Lecomte, du 27 octobre 1862, nous prouve qu'a
cette date Dunant amende encore son texte, puisqu'il a tenu
compte, dans la premiere edition, des remarques de son corres-
pondant. Sur les indications de ce dernier, il porte a cent soixante-
dix mille hommes et environ cinq cents pieces d'artiUerie l'effectif
autrichien en ligne de bataille 2. Lecomte le renseigne aussi sur

1«Par la celebre maison Fick de Geneve, successeurs, a travers les
ages, des fameux imprimeurs genevois de Tournes. » (Note d'Henry
Dunant.)

2 Voir Un Souvenir de Solfe'rino, edition originale, p. 3.
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la couleur du drapeau qui signalait les postes de blesse"s, le noir;
Dunant fait son profit de cette observation: « Lors d'une bataille
un drapeau noir, fixe" sur un point e"leve\ indique ordinairement
le poste des blesses ou les ambulances des regiments engage's dans
l'action...x» Ce n'est done pas avant la fin d'octobre que le « bon
a tirer » fut donne". Des lors, le tirage de 1600 exemplaires, et le
brochage d'une partie d'entre eux, s'exe'eute rapidement. La maison
Fick 6tablit, le 8 novembre, la facture que voici:

ImpHmerie Jules-®* Fick

Geneve, le 8 novembre 1862.

Fourni pour Monsieur Henri Dunant.

1862, novembre

1600 exempl. Impression et composition
«Un Souvenir de Solferino», conte-
nant 8 files y compris 3 cartons a
fr. 120,— Francs g6o,—

342 heures pour changements d'auteur a
75 ct 256,50

400 litres a fr. 10,— le % 40,—
800 couvertures a fr. 8,— le % papier compris 64,—
24 rames y2 Jesus mi-fin a fr. 36,— la

rame 882,—
4 dites Jesus sur fin fr. jo,— la rame. . 280,—

Francs 2482,50

75 —
2407,50

Recu la somme de deux mille quatre cent
quatre vingt francs. Geneve le 12 gbre pour
solde.

(Signe:) Jules Fick
1 Hors-texte.
Voir Un Souvenir de Solfdrino, Edition originate, p. 29. Dans une nou-

velle lettre du 17 novembre, F. Lecomte pr6cisait que si les hdpitaux ont
un drapeau noir, les ambulances ont un fanion rouge.
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V Ucomte communique, a Henry Dunant des indications dont ce dernier
a letni compte dans son livre Vn Souvenir de Solferinn, nuiime o» fe JJO/7

/>ar /c( /?ngf rfc I'edit ion original? reproduce au verso.
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plusieurs ne se permirent, pendant plus de vingt-quatre

heures, aucun instant de repos; deux d'enlre eux qui

etaient a l'ambulance placee sous les ordres du docteur

Mery, medecin en chef de la garde, eurent tant de

membres a couper et de pansements a faire qu'ils s'eva-

nouirent; et dans une autre ambulance, un de leurs

collegues, epuise de fatigue, fut oblige, pour pouvoir

conliuuer son office, de se faire soutenir les bras par

deux soldats.

Lois d'une bataille un drapeau noir, fixe sur un point

eleve, indique ordinairemenl le posle des blesses ou les

ambulances des regiments engages dans Faction, et par

un accord tacile et reciproque on ne tire pas dans ces

directions; quelquefois ne'anmoins les bombes y arrivent,

sans epargner les officiers comptables et les infirmiers,

ni les fourgons charges de pain, de vin, et de viande

destinee a faire du bouillon pour les malades. Ceux des

soldats blesses qui sont encore capables de marcher, se

rendent d'eux-memes a ces ambulances volantes; dans le

cas contraire on les transporte au moyen de brancards

ou de civieres, affaiblis qu'ils sont souvenl par des hemor-

ragies et par la privation prolongee de tout secours.

Sur cette vaste e'tendue de pays si accidenlee, de plus

de vingt kilometres de longueur, et apres les phases de

bouleversement qu'entrainait un conflit aussi gigantesque,

soldats, officiers el generaux ne peuvent savoir qu'impar-

faitement Tissue de tous les combats qui se sont livres,



L'importance des corrections sur epreuves eclate ici: les chan-
gements d'auteur ont occasionne 342 heures de travail! Nous
venons de voir que, jusqu'a la derniere minute, Dunant a rectifie'
ou pre'cisê  des points de detail dans la premiere partie de son
ouvrage. L'auteur est probablement entr6 en possession d'un cer-
tain nombre d'exemplaires le samedi 8 novembre ddja, et il peut
en avoir port6 ou fait remettre immeciiatement a quelques per-
sonnes. C'est du moins ce que nous serions tenths de croire d'apres
un passage manuscrit de Dunant: « Le 10 octobre 1862, je recois
les remerciements de Madame Pauline Micheli, ne'e Revilliod, de
la part de son mari et d'elle-meme, pour l'envoi du livre Un Souvenir
de Solferino. » Une fois de plus, il se serait tromp6 d'un mois, et il
faudrait lire ici « 10 novembre 1862 », ce qui serait la premiere date
possible pour de tels remerciements. Quoi qu'il en soit de
ce point particulier, un fait est certain: Dunant commence
sans tarder a expedier son livre a ses nombreux amis et
connaissances.

D^sireux de propager sa grande id£e, et dans l'espoir de lui
trouver beaucoup d'adeptes, l'auteur a prevu une tres large dis-
tribution autour de lui; le titre meTne te'moigne de cette intention
de Dunant, puisqu'il porte la mention Ne se vend pas. Les premiers
^chos ne se font pas attendre. Le 13 novembre, le capitaine Miiller
remercie en ces termes : « Je tiens a vous exprimer sans plus tarder,
tout le plaisir que j'ai e'prouve' en recevant votre envoi. Je me
reserve de relire (car je l'ai deja lu hier tout entier) avec mon
Spouse un ouvrage qui nous rappellera les emouvants remits de
son auteur... » Le 15, c'est d£ja toute une se'rie de lettres qui partent
a l'adresse de Dunant; parmi les expe'diteurs, relevons les noms
de Max Perrot, fondateur des Unions chr^tiennes, du philosophe
Ernest Naville, du poete Petit-Senn. Et les temoignages de recon-
naissance continuent a se succ^der.

Dunant a d'abord re'pandu son livre a Geneve. Un peu
plus tard, il s'est mis a l'envoyer a l'e'tranger et s'est decide' a
mettre en vente une seconde Edition. En fait, on aura remarqud,
sur la facture du 8 novembre, que, pour 1600 exemplaires, on n'a
tir6 que 400 titres. En decembre, Dunant commande a Fick mille
feuilles de titres sur lesquelles l'indication Deuxieme edition rem-
place la mention Ne se vend -pas, et qui portent en outre les noms
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des libraires-diffuseurs a Geneve, Paris, Turin, Saint-Petersbourg
et Leipsic.

Cette nouvelle page de titre est suivie, sur un feuillet non
nume"rote, d'un avant-propos ainsi concu: « Cet ouvrage n'ayant
pas e"te" d'abord destine a la publicite, toute une premiere Edition
n'a pas ete mise en vente. Mais Fauteur press6 par des sollicitations,
venues de differents cote's a la fois, a du consentir a la r&mpression
de ce travail. II espere d'ailleurs, en le livrant au public, n'atteindre
que mieux le but qu'il s'est propose, et en regard duquel il a acce'de'
aux nombreuses demandes qui lui etaient adresse"es. » Ces deux
pages, qui caracterisent bibliographiquement la seconde Edition,
sont en fait tout simplement brochees en tete des exemplaires du
premier tirage encore en depot chez 1'imprimeur.

Au debut de l'annee 1863, une troisieme Edition s'avere ne"ces-
saire. On procede a une nouvelle composition, avec de moins gros
caracteres et dans un format plus re'duit; cette r£impression est
tir£e par Fick, en fevrier, a 3000 exemplaires, toujours aux frais
de l'auteur. Dunant a enrichi son texte de quelques notes sup-
pl^mentaires, et c'est dans l'une d'elles que figure la fameuse
proposition d'utiliser les societes de secours en temps de paix,
« pendant des e'poques d'e"pidemies, ou dans des ddsastres comme
des inondations, des incendies...»

Ainsi le 9 fevrier 1863, lors de la seance de la Society genevoise
d'utility publique ou furent examinees les conclusions du Souvenir
de Solferino, l'ouvrage de Dunant, bien qu'il eut tout juste trois
mois d'existence, avait deja connu une large diffusion et exerce
une profonde influence. L'appel d'Henry Dunant a &t& entendu;
la voie est ouverte qui va conduire, en quelques mois, a la creation
de la Croix-Rouge et, en moins de deux ans, a la signature de la
premiere Convention de Geneve. II valait la peine d'eVoquer, une
fois de plus, Faction extraordinaire de ce livre, en ce mois de
novembre 1962 ou nous ce"l£brons le centenaire de sa publication.

ANNE-MARIE PFISTER

Conservateur des manuscrits a la
Bibliotheque publique et universitaire de Geneve
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