
Henry Dunant, Mme de Caspar in et

«Un souvenir de Solferino»

Le centenaire de Solfe"rino a redonne vie a de nombreux docu-
ments historiques et prive"s qui depuis longtemps reposent dans
les silencieuses retraites des archives.

De nombreuses Socie"tes nationales de la Croix-Rouge ont pulse"
a ce genre de sources pour donner, dans leurs revues et publications
et lors des diverses manifestations qui ont concouru a la comme-
moration de ce centenaire, une valeur d'authenticite" particuliere.
La Revue Internationale, elle aussi, a pre"sente" a ses lecteurs,
soit sous forme de commentaires et d'articles, soit par des illus-
trations, bon nombre de documents qui lui ont semble dignes
d'inte're't.

Aujourd'hui, au seuil du centenaire de la Croix-Rouge, nous
reproduirons quelques lettres que Madame de Gasparin adressa
a Henry Dunant dans les ann6es 1859 et 1862 1. Mais, avant de
le faire, nous rappellerons toutefois, brievement, qui fut Madame
Valerie de Gasparin.

Ne'e a Geneve, en 1813, d'une famille de professeurs et de
philanthropes bien connus, celle des Boissier, elle epousa Agenor
de Gasparin, d'origine francaise et 6tabli a Lausanne depuis plusieurs
anne"es. Personnalite" de premier plan parmi ses compatriotes de

1 Ces documents se trouvent a la Bibliothique publique et universitaire de
Geneve.



Vaud et de Geneve, anime"e d'une foi intense et d'une remarquable
rectitude de jugement, Madame de Gasparin fit siennes les preoc-
cupations sociales qui animaient les esprits de son temps. Elle
fut, entre autres, la fondatrice avec son mari, de l'Ecole romande
laique d'infirmieres de Lausanne, plus connue sous le vocable
« La Source » et qui, depuis sa fondation, a forme" pres de trois mille
infirmieres. Par sa nature ge"neYeuse et ses dispositions morales
et spirituelles, Madame de Gasparin ne pouvait que s'attacher a
l'ideal pre"conise" par Henry Dunant; et, en effet, elle fut une
presence agissante lorsque Yid6e de la Croix-Rouge faisait ses
premiers pas dans la voie des realisations. Aussi nous a-t-il paru
inte"ressant de reproduire quelques-unes de ses lettres adresse"es
a Henry Dunant; celui-ci n'avait pas he'site' a s'adresser a elle
lorsque, sous le coup de l'6motion qu'il avait e'prouve'e a Solfe'rino,
il cherchait des appuis aupres de ses compatriotes en vue de l'action
de secours qu'il voulait re"aliser a tout prix, pour soulager l'immense
souffrance dont il e"tait le te"moin.

Les lettres de Madame de Gasparin a Henry Dunant d6couvrent
des qualit6s de cceur et d'esprit peu communes, et nous sommes
heureux de pouvoir en presenter quelques-unes a nos lecteurs.

Voici les principaux passages de la reponse a la premiere corres-
pondance de Henry Dunant, dans laquelle il sollicite son aide.

4 juillet i8sg

Avant tout Monsieur, je vous serre la main, vous etes un courageux,
un brave jeune homme, Dieu vous benira. II vous gardera.

Voici ce que je viens de faire, a peine votre lettre recue. Je I'ai
extraite, en supprimant des details trop poignants qu'on n'aurait pas
laisse passer en France; et avec quelques mots de moi, j'ai envoyd
un extrait a /'Illustration, pour la France, et au Journal de Geneve
pour la Suisse. Et maintenant que le Seigneur en fasse ce qu'il jugera
bon. — II me repugnait extremement de reprendre I'initiative pour
une nouvelle souscription; mais en face de telles miseres, perissent
les convenances personnelles; il n'y a plus rien a ecouter que ce cri
de douleur, plus rien a faire que d'y repondre.

//Illustration voudra-t-elle inserer cet appel ? a Geneve nous
tendra-t-on la main ? Dieu le sait, Dieu fera tout pour le mieux.



En attendant, hdtez-vous de former un comite a Brescia ou a
Castiglione, ou ailleurs a qui /'Illustration puisse envoyer les dons
en argent et en nature, si I'affaire prend en France.

Des que cela sera fait, et il y faut la plus grande promptitude,
donnez-moi les adresses que je transmettrai immediatetnent a
M. Paulin, directeur de ^'Illustration.

Pour Geneve, memes indications. Dites-moi a qui il faut envoyer
I'argent, les caisses de cigares, de chemises, etc., si nous en avons et
de suite, je transmettrai ces noms a M. Ader (Adert) du Journal de
Geneve.

Ecrivez-moi lequel vous preferez des dons en nature ou des dons
en argent ?

S'il vous faut des bandes, des chemises ?
Si Von peut vous envoyer des cigares et du tabac, et comment ce

tabac doit etre, en feuilles ou en poudre ?
Je ne vous ai pas nomme, — vous etes un compatriote, il le fallait

pour Geneve; mais pas une syllabe de plus.
II y a longtemps que nous prions ardemment pour les mourants

et les blesses...
... Recevez nos meilleurs sentiments de mon mari et de moi.
Bien a la hdte.

Ctesse de Gasparin
ce 4 juittet (je n'ai recu votre lettre que ce
matin)
Valleyres pres Orbe, Canton de Vaud, Suisse

La deuxieme lettre donne une id£e de la part importante que
prend Madame de Gasparin dans l'organisation des secours a
envoyer sur les lieux ou se deroulent les batailles.

8 juillet I8$Q

Je recois, Monsieur, votre seconde lettre. Void un premier resuUat.
— Ma lettre a M. Adert1 lui est arrivee au moment ou M. Adrien
Naville, au nom d'un comite forme a la hdte pour envoyer quatre
jeunes gens evangeliser les blesses dans des hdpitaux, venait lui
demander d'annoncer une souscription en faveur de cette ceuvre.

1 Directeur du Journal de Genive.



M. Adert a montre ma lettre. Alors M. Naville de m'ecrire pour
me demander la fusion de nos pensees et de nos efforts. J'y ai consenti
de grand cceur, en insistant seulement sur un point tres important
selon nous. i° ne pas faire de Voffidel, ne pas aller s'echouer dans
les grands hdpitaux des grandes villes ou Von aurait peur de nous,
tnais courir aux avant-postes, la ou vous etes, Id ou tout homme de
charite, d'energie et de bon secours, aura les quatre pieds blancs.

2° ajouter en abondance les dons en nature, materiels, aux conso-
lations spirituelles.
3° se mettre en rapport direct avec vous.
4° vous rembourser les mille francs avances.
J'espere qu'on tiendra compte de ces prieres.
Si comme je le pense vous etes d'accord avec nous, si vous pensez

que la place de nos jeunes gens est aux avant-postes, la ou sont les
plus imperieux besoins, ecrivez-le fortement a M. Adrien Naville.

Et veuillez me dire aussi a qui je devrai adresser des dons en
nature si Von m'en remet, dans quelle voie les faire aller, — que
vaudrait-il le mieux vous envoyer ! —• Je m'en refere du reste a ma
premiere reponse adressee poste restante a Milan. Si vous le pouvez
faites la venir et repondez-moi a votre tour.

Je vous assure que le cceur me brule; je vis beaucoup plus la-bas
qu'ici; et pourtant id, Dieu nous a donne, dans ce moment surtout,
des devoirs de premier ordre. — Au mains nos prieres, nos plumes,
nos efforts sont avec vous.

Je joins id une instruction manuscrite du docteur Monod contre
le cholera. II me semble que cela doit s'adapter a la dissenterie fsicj,
montrez-la si vous voulez a un medecin — mais je la crois excellente.
— Vous me la rendrez une fois.

Adieu, Monsieur, que toutes les benedictions du Seigneur reposent
sur vous.

Ctesse de Gasparin
ce 8 juillet Valleyres pres Orbe, Canton de Vaud, Suisse

Cependant, une ldgere brouille vient obscurcir pendant quelques
jours les relations entre les deux correspondants; brouille tres
l^gere due a la grande sensibilite d'Henry Dunant; il 6tait me'con-
tent de la publication de sa premiere lettre dans le Journal de
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Geneve, lettre qui, dit-il, a ete" e"crite « entierement du point de vue
chre'tien et dans un moment d'oubli complet de lui-m^me ». Henry
Dunant craint qu'on puisse croire qu'il en a demande" l'insertion,
ce qui, d'ailleurs, etait exact. Que fut la rdponse, nous l'ignorons,
mais on peut supposer qu'elle e"tait de nature a ramener Dunant
a de meilleurs sentiments, car, cinq jours apres, il implore son
pardon: « Ma seule excuse serait dans l'e'branlement nerveux que
j'ai 6prouv6, qui m'a fait oublier me'me ce que j'avais eu l'honneur
de vous ecrire et qui, ensuite, m'a laiss^ dans un etat de malaise
et d'agitation pe"nible dont je suis a peu pres remis ».

La belle lettre que nous reproduisons ci-dessous est la reponse
a Henry Dunant; elle nous revele d'une maniere particuliere,
nous semble-t-il, la g^n^rosite et le sens de l'humain de son auteur :

Monsieur,

Je n'ai pas de peine a vous dire que tout est entierement oublie.
J'attendais impatiemment de pouvoir le faire, bien certaine qu'il y
avail la quelque chose comme un cauchemar. II a pese lour dement
sur mon casur, il a pese sur le votre; entre chretiens, cela ne peut durer.
Enfin, je le repete, cette page est dechiree de mes souvenirs et il ne
me reste que la pensee de votre devouement et de la confiance que
vous avez eue en mon mari et en moi.

Dieu veuille maintenant benir les hommes pieux qui s'appliquent
a cette ceuvre.

Adieu Monsieur, croyez a mes sentiments bien fraternels et
recevez Vassurance de ma cordiale estime.

(s.) Comtesse de Gasparin
Valleyres, ce 21 juillet J859

Enfin, la derniere correspondance, que nous publions ci-apres,
date de 1862. Madame de Gasparin l'^crit apres avoir lu Un Souvenir
de Solferino ; cette lettre nous apparait comme un nouveau te"moi-
gnage de cette union dans une meme foi et un m6me esprit, union
qui a permis a ces deux personnalite"s, en de"pit des differences de
caractere et de temperament, de se joindre dans un me'me but:
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soulager la souffrance d'ou qu'elle vienne et quelle qu'en soit la
victime.

Nos lecteurs verront que Madame de Gasparin, si elle s'inte'ressa
imme'diatement a l'oeuvre pratique de secours entreprise par
Dunant en 1859, hrt aussi l'une des premieres et des plus enthou-
siastes lectrices du livre que Dunant e"crivit trois ans plus tard.
Un article de la Revue Internationale, le mois dernier, a rappel6 a
la suite de quelles circonstances et dans quelles conditions sortit
de presse la premiere Edition du Souvenir qui, rapidement
re"pandue, eut une importance si grande pour I'humanit6.

Je suis Men reconnaissante, Monsieur, de votre bel envoi. Recu
ce matin, j'avais devore votre livre avant le soir. II est extremement
remarquable. La pensee, vivante, et le sentiment si simple et si vrai,
creent leur forme qui sort toute brulante de cette fournaise de douleurs
ou vous avez passe. Bien souvent les larmes jaillissent des yeux, et le
cceur reste constamment serre, mais il y a de beaux rayons de soleil;
ce devouement que Dieu cree partout au moment du besoin resplendit,
et vient eclair er d'une sereine lumiere les pages les plus sombres du
livre. Merci encore, Monsieur, et croyez que vous avez dans notre
maison des lecteurs vraiment sympathiques.

Recevez, Monsieur, I'assurance de mes sentiments les plus
distingues.

(s.) Comtesse de Gasparin
Le Rivage,

ce J J decembre 1862.

II y a cent ans paraissait, en novembre 1862, chez l'&Iiteur
Fick a Geneve, Un Souvenir de Solferino. II valait la peine de rap-
peler non seulement la publication de ce livre qui allait bouleverser
la conscience du XIXe siecle, mais encore de donner un exemple de
l'^cho imme'diat qu'il eVeilla dans de nombreux esprits. Madame
de Gasparin 6tait de ceux-la, elle de qui le celebre critique francais
Sainte-Beuve e"crivait, l'ayant rencontre"e a Lausanne: «Je sais
sa chaleur d'ame, ses quality's vives, son eloquence, il y a des
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sources dans son coeur» 1. Un livre comme celui de Dunant ne
pouvait que la rapprocher de l'auteur et qu'attirer sa sympathie
vers l'ceuvre qui allait naitre et devenir la Croix-Rouge.

Au reste, Henry Dunant devait lui conserver un souvenir
durable et reconnaissant puisque, pres de cinquante ans apres les
faits que nous venons de relater, il 6crivait dans son testament,
en juillet 1910, trois mois avant sa mort: « Je legue a la maison
dite « La Source », fondle par Monsieur et Madame de Gasparin,
la somme de deux cents francs ». Par ce geste, il voulait sans doute
montrer qu'il se rappelait la confiance que Madame de Gasparin
lui avait, des le de"but, te"moign6e, et il de"sirait honorer l'oeuvre
a laquelle elle avait attache" son nom.

1 Lettre k M11" Ad&e Couriard.
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