
B I B L I O G R A P H I E

HENRY DUNANT "•

par
WILLY HEUDTLASS

Le chef du Service de presse et radio de la Croix-Rouge alle-
mande dans la Re'publique fdd^rale d'Allemagne, M. Willy
Heudtlass, avait deja, en 1959, public avec MM. Anton Schlogel,
secretaire g6n6ral de cette Socie"te" nationale, et Gotz Fehr,
ancien chef de la Croix-Rouge de la Jeunesse, un livre dans lequel
il rappelait la signification historique de la bataille de Solfe"rino
et la place ̂ minente que prit Dunant a la fondation du mouvement
international n6, dans son esprit, au moment ou il soignait les
blesses dans la Chiesa Maggiore, a Castiglione.2 Aujourd'hui,
M. Heudtlass publie un nouveau livre consacre' tout entier cette
fois a Henry Dunant.

Le sous-titre: «Griinder des Roten Kreuzes, Urheber der
Genfer Konvention » indique tout de suite que l'auteur a
cherch6 avant tout a rassembler des documents authentiques
et de sources diverses afm d'e'clairer une personnalite" dont
on sait combien elle a e"te" disrate"e par certains, qui jugeaient
ses m^rites moins considerables qu'on l'a dit. Ces disputes sont
aujourd'hui lointaines, et nul ne s'aviserait, semble-t-il, de r6duire
la part de Dunant dans la fondation de la Croix-Rouge ni dans
la redaction du livre Un Souvenir de Solferino. M. Heudtlass
appelle lui-m§me son ouvrage « Eine Biographie in Dokumenten

1 W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, ig62.
s Voir Revue Internationale, Janvier 1959.
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und Bildern », affirmant par la sa volonte" de s'en tenir aux pieces
d'archives, aux photographies, aux documents qu'il a pu rassem-
bler et qui contribuent a donner de Dunant une image vivante
et complete.

C'est la premiere fois, en effet, qu'un ensemble de pieces
aussi important est rassemble" sur Dunant dont les re"cits person-
nels, s'ils sont juge's interessants par M. Heudtlass, ne sont pas
pris a la lettre par lui mais au contraire e"claire"s et parfois corrig^s
par des documents qu'il reproduit dans son volume. En particulier,
une se"rie de reproductions forme la fin du livre, et Ton y trouve
plusieurs documents ine"dits qui viennent des archives du Comite"
international de la Croix-Rouge, a Geneve, de la Bibliotheque
publique et universitaire de Geneve, ainsi que des archives du
Dr Manfred Miiller a Gelsenkirchen. Ces reproductions illustrent
fort bien l'expose", qui est pre'ce'de' de deux prefaces, l'une de
M. Carl J. Burckhardt, membre du CICR, et l'autre de M. le
Dr A. von Albertini, president de la Croix-Rouge suisse, qui
analyse en quelques lignes le caractere de Dunant et l'origine de
ses malheurs. II termine : « Cet homme tourmente' retrouve enfin
le repos; si la derniere e"poque de sa vie lui apporte, beaucouop
trop tard malheureusement, comme une justification me'rite'e et,
en me"me temps que les honneurs, un hommage supreme de
reconnaissance, ce n'est pas une rehabilitation car il y avait trop
de de"combres dans cette existence. Mais cela ne change rien a
l'ceuvre de Dunant, cette ceuvre qui est trop grande pour que
des erreurs humaines puissent la de"truire ».

Quant a M. Burckhardt, il ecrit entre autres :

« Chez un jeune citoyen genevois, de"pourvu de relations autant
que d'influence, l'emotion qui le bouleversa sur le champ de
bataille de Solferino, en 1859, provoqua ce phe"nomene toujours
merveilleux de la « vocation » ; en lui jaillit, dans un e"lan spontane
et veritablement cre"ateur, une des ide"es directrices des temps
modernes. S'e"tant place" au service de cette idee, il s'y consacra
ensuite pendant toute son existence, en d6pit de l'incompre'hension
et du scepticisme de ses contemporains, avec une si grande e"nergie
qu'il sut eVeiller un e"cho dans d'innombrables consciences. Puis
relevant bien au-dela de sa signification premiere, il en fit une
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affirmation e"thique, immense'ment efficace, de la solidarity et de
la reconciliation des peuples. Aujourd'hui, la Croix-Rouge compte
160 millions de membres.

Cette faculte" de compassion, Dunant la possddait a un si haut
degre" qu'elle devint chez lui une force active de"passant toute
autre impulsion humaine. Aussi, en une sorte de contrepoint,
opposa-t-il a l'e"goisme des hommes politiques avides de pouvoir,
de territoires et d'avantages et agissant au nom de groupements
et de peuples, une puissance qui opere en silence et qui est essen-
tiellement amour. Ce qu'il a accompli, seul, en de"pit de ses
propres de"faillances, de ses propres contradictions, et dans un
monde me"nant, devait 6tre re'pe'te' et mis largement en pratique.
Sur un plan tout different, des personnalite"s, touche"es par son
fervent proselytisme, cr6erent les conditions ne"cessaires a l'exe"-
cution de sa mission, en les adaptant aux exigences universelles.
II leur fallut me"me, a certains moments, pour faire entrer son
ceuvre dans la pratique, entrer en opposition avec lui, qui en
£tait le promoteur. II devait en re"sulter ineVitablement des
injustices, des malentendus comme il s'en produit toujours, et
Dunant en souffrit. Mais, parmi les hommes qui ont donne" a son
ceuvre des assises solides, on trouve des figures nobles et pures,
notamment Guillaume-Henri Dufour, le sage pacificateur, que son
ge"nie d'organisateur place a un rang Eminent.

M. Heudtlass possede, en particulier, le me"rite d'avoir, dans
un souci tres strict d'e'quite', d^pouill^ de ce qu'elles avaient de
tapageur et de sentimental bien des le"gendes sur le traitement
injuste qui aurait ê e* inflige" a Dunant. II n'ignore pas — et il en
te"moigne avec le plus profond respect — quelle e"tait la vraie
nature d'Henry Dunant. Mais il connait e"galement, tels qu'ils se
sont re've'le's au cours des anne"es tragiques de la derniere guerre
mondiale, la dignity dont a fait preuve la Croix-Rouge, son
ceuvre,les preuves qu'elle a donne"es de son efficacite', ses problemes,
les dangers qu'elle a courus et ses e"checs. II sait les immenses
difficult^ auxquelles est exposed cette institution, et qui se
renouvellent jour apres jour... »

On peut ajouter que l'^tude de M. Heudtlass est toujours
nuance"e et qu'il traite avec objectivity des rapports de Dunant



BIBLIOGRAPHIE

avec ses collegues du Comite des Cinq, ainsi qu'avec Geneve. II
n'affirme rien qu'il ne puisse appuyer sur des documents, et c'est
ainsi qu'il publie e"galement des textes relatifs au jugement rendu
par un tribunal genevois a la suite des affaires financieres malheu-
reuses dans lesquelles Dunant fut engage, et qui eurent pour lui
des consequences dramatiques.

On sait aussi l'opposition qui dressa constamment Fun contre
l'autre Henry Dunant et Gustave Moynier. Tous deux avaient des
caracteres foncierement differents et ils devaient se heurter a
propos de questions qui leur tenaient fortement a coeur. L'un et
l'autre avaient mis toute leur ambition, toute leur intelligence
tout leur espoir dans la Croix-Rouge et, entiers comme ils
l'etaient, ils ne pouvaient accepter de compromis. Dunant fut le
fondateur d'une ceuvre qui dut a l'esprit ponde're' et raisonnable
de Moynier de s'etendre et de s'enraciner profonde'ment dans le
domaine juridique. Dans un passage de son livre, M. Heudtlass
e"claire cet aspect des relations des deux hommes, en rappelant
opportune'ment la part prise par Moynier dans le deVeloppement
du mouvement de la Croix-Rouge sur le plan international:

« Moynier etait tailie dans un tout autre bois que Dunant,
etre sensible et qu'avaient renferme' sur lui-meTne des inhibitions
diverses. Moynier et sa famille ne jouissaient pas d'une conside-
ration moindre que la famille Dunant. Juriste froid, calculateur,
toujours tres re'fle'chi, il s'etait acquis une renomme'e certaine
comme president de la « Societe genevoise d'utilite publique »,
une des associations de bienfaisance les plus importantes de
Geneve. Ce serait lui faire tort que de pretendre qu'a son enthou-
siasme premier pour le livre de Dunant, fussent melees des consi-
derations utilitaires, car les rapports qu'il eut avec Dunant
imme'diatement apres la parution de l'ouvrage de ce dernier sont
marques d'une sympathie chaleureuse. En definitive, aujourd'hui
comme hier, la part que nous prenons aux miseres de notre temps
ne procede pas n6cessairement d'autres motifs que ceux d'une
veritable volonte de secourir notre prochain. Mais, intuitivement,
Moynier avait saisi l'essence meme des idees contenues dans le
livre de Dunant; projetees dans l'avenir, ces idees allaient
deborder infiniment le cadre d'une bienfaisance publique et
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priv£e qui, a cette £poque d6ja, e"tait emprisonne'e dans des regies.
De plus, lors de sa premiere rencontre avec Dunant, il avait en
face de lui un homme qui n'avait pas re"fl6chi encore a la maniere
dont ses id£es devaient trouver leur execution pratique ».

M. Heudtlass a eu la chance de be'ne'ficier de pieces totalement
inconnues: les papiers Iaiss6s par le ge'ne'ral-me'decin Hans Daae
a sa famille, a Oslo. Elles sont relatives a l'attribution a Dunant
du premier prix Nobel de la Paix et plusieurs d'entre elles sont
reproduites dans ce livre en meme temps que des documents
ine"dits que l'auteur obtint l'autorisation de consulter a l'lnstitut
Nobel. II peut ainsi donner une vue plus nette et plus juste
qu'on ne l'avait auparavant des diverses interventions qui eurent
lieu a cette occasion; montrer aussi la part pre'ponderante de
plusieurs personnes, le professeur allemand Rudolf Miiller et le
gdne'ral norve"gien Dr Hans Daae en particulier, qui insistaient en
faveur de leur ami Dunant aupres du grand electeur que fut,
a l'6poque, l'e'crivain Bjornstjerne Bjornson. Celui-ci d6sirait que
Ton attribuat ce premier prix de la Paix a Fre'de'ric Passy avec
qui il £tait lie', et auquel il avait sans doute fait des promesses.
On sait que, pour finir, le Prix fut partag6 entre Dunant et Passy.

L'auteur publie des pieces e"galement inconnues jusqu'ici et
qui ont trait aux dernieres anne"es de Dunant. Installe a Heiden,
ce dernier tente une sorte d'explication de l'^popee humaine qui,
si elle n'a guere d'importance pour l'histoire de la Croix-Rouge,
est inte'ressante parce qu'elle e"claire revolution mystique qui
amena l'auteur du Souvenir de Solferino a peindre de grands
tableaux dans lesquels il accorde une place a chacune des grandes
figures de l'histoire et de la pense"e religieuse. Cette Evolution,
l'auteur en montre les raisons profondes qui apparaissent d'autant
plus clairement qu'il a choisi de suivre Dunant anne"e apres annde,
montrant les eVdnements successifs qui vont contribuer a modifier
le caractere sensible et ide"aliste de son he'ros et a en faire un
re"volte", re"fugie" dans une foi toute personnelle et une solitude qui
s'accroit toujours davantage.

Certes, une ame humaine est faite a la fois de lumieres et
d'ombres et M. Heudtlass montre celles-ci aussi bien que celles-
la, ne cachant pas que des tenebres envahissent parfois le
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destin de Dunant. II reproduit, par exemple, le te"moignage de
Mme Sonderegger sur les relations de Dunant et de son mari,
te"moignage a travers lequel apparait un homme d'un caractere
entier et difficile.

Dunant a 6te* l'un des premiers a apercevoir, au dela des
nationality's, un monde international. Mais il a su aussi approcher
des personnalite"s dans les divers pays pour leur parler inlassable-
ment de son ide"al. Cela apparait aussi dans le livre qui lui est
consacre" aujourd'hui, qui contient les comptes rendus complets
de la Conference de 1863 et t6moigne ainsi des interventions des
de'le'gue's allemands, francais, ne"erlandais, suisses et d'autres
nationality's encore. De mtoe , on y trouve trace des e"chos nom-
breux qu'eVeillera la fondation de la Croix-Rouge tant aupres de
personnalite's humanitaires comme Clara Barton, Florence
Nightingale et d'autres encore, qu'aupres de Napoleon III et des
cours royales et princieres de l'epoque: indications inte"ressantes
sur le role important que jouerent, au moment ou naquit la
Croix-Rouge, divers pays europe"ens.

Enfin, en annexe, on trouve un re'sume' des quatre Conventions
de Geneve de 1949, comme un te"moignage de la re"ussite finale
de Dunant qui, dans son intuition ge"niale, avait apercu, il y a
cent ans deja, que l'humanite' ne pourrait continuer d'exister et
de progresser que si le monde entier e"tait enserre' dans des liens
universels de solidarity humaine. II le voyait pris dans les r&ts
d'une charit6 active et peu a peu pin6tr6 de cet esprit fraternel
qui est celui de la Croix-Rouge et qui devrait, en nous inspirant,
amener une ere de paix. Car le vrai Dunant, celui que M. Heudtlass
met pleinement en lumiere, c'est le visionnaire qui, inlassablement,
appelle chacun de nous a secourir son prochain, quel qu'il soit.

J.-G. L.
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