
C H R O N I Q U E

Henry Dunant et ses amis souabes

On a beaucoup publie sur Henry Dunant et les lettres si nom-
breuses qu'il ecrivit ont servi bien souvent a eclairer la personnalite
complexe de I'auteur du Souvenir de Solfe"rino.

M. Manfred Mutter a publie, dans un recent nutnero de la
Revue de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate
Deutsches Rotes Kreuz (1958, n° 5), un interessant article dont
nous reproduisons quelques passages qui montreront les amities
profondes que le fondateur de la Croix-Rouge sut se creer au
Wurtemberg, amities qui, fidelement et attentivement, le suivirent
durant ses annees douloureuses.

* *

«... En 1853, a Alger, j'eus le malheur de faire la connais-
sance d'un Wurtembergeois.... Ce furent d'honnetes Wurtem-
bergeois qui me vinrent en aide; sans eux, je serais sans doute
mort de faim a Paris. Je leur dois beaucoup... » Nous lisons ces
mots lourds de sens dans une lettre prive'e d'Henry Dunant
au Professeur Rudolf Mtiller, a Stuttgart *. Us attirent notre
attention sur tout un groupe de Souabes qui eurent une in-

1 Professeur au Gymnase de Stuttgart et grand ami de Dunant, Rudolf
Mutter eut pour fils I'auteur de Varticle qu'on va lire, M. Manfred Mtiller.
(R6d)
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fluence considerable sur la vie de l'illustre Genevois. La volumi-
neuse correspondance qu'il nous a laisse"e nous apprend dans
quelles circonstances ces Souabes firent sa connaissance et quel
role ils jouerent dans sa vie...

L'homme qui encouragea Dunant a se lancer dans ces specula-
tions hasardeuses etait le negotiant parisien Henri Nick qui,
a Setif, en Algerie, s'etait occupe de commerce de cereales et
d'operations bancaires. II 6tait d'origine wurtembergeoise et
etait apparent^, par son mariage, aux families protestantes
Monod et Lauront, de Paris. Jusqu'a la catastrophe qui survint
en 1867, il fut l'inse'parable associe de Dunant. Pendant que ce
dernier, en tant que directeur et president, faisait des voyages
de propagande pour sa societe et poursuivait son ceuvre humani-
taire en Europe, Nick, en Afrique, surveillait les travaux, eta-
blissait les comptes, brassait les affaires et lui envoyait ses
rapports. Apres 1867, Nick resta encore quelque temps a Setif
ou, avec son frere Arnold, il se consacra a des operations ban-
caires.

II ne convient pas d'etablir ici la part des responsabilites
ni d'examiner dans le detail les operations fmancieres qui ame-
nerent Dunant a la perte de sa fortune et firent subir un tort
considerable aux actionnaires de sa socie"te\ Dunant lui-me'me
reconnaissait que Nick et le Ministere francais de 1'Algerie,
qui lui avait refuse certaines concessions indispensables,
n'etaient pas entierement responsables de son e"chec. II etait
bien assez intelligent pour se rendre compte que lui aussi etait
fautif et pour regretter amerement la «legerete et la confiance
naive » qu'il dut « payer si cher par la suite, sa vie durant ».

Dunant se fit bientot connaitre, d'une part grace a ses
activites en tant que president de la Societe anonyme des Mou-
lins de Mons-Djemila dont le capital fut porte a un million, et
de l'autre, comme auteur d'un livre sur la Tunisie qui lui valut
d'etre nomme membre de plusieurs society's scientifiques. Le
Journal de Geneve, dans son numero du 9 mai 1859, publia un
texte qui rendait hommage aux quality d'ecrivain, de colonisa-
teur et de pionnier du jeune president. Cela explique des lors
pourquoi, en 1866, les colonisateurs souabes, Hoffmann, Paulus
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et Hardegg, tous trois appartenant au Temple 1, entrerent en
relations, a Geneve, avec Dunant qui s'occupait alors d'un plan
de colonisation internationale de la Palestine.

Prenant pour mot d'ordre un passage de l'Apocalypse,
Christian Hoffmann (1815-1885), the"ologien et ancien membre
du Parlement de Franckfort de 1848, fonda en 1856, au Kirschen-
hardthof, pres de Stuttgart, avec le commercant G. D. Hardegg
et Christian Paulus, un mouvement eVangelique appele" « Les
amis de Jerusalem » qui allait devenir plus tard la Society du
Temple. Elle comptait a cette epoque environ trois mille
membres. En 1868, les fondateurs, accompagne's de onze autres
families, se rendirent en Palestine ou ils formerent une commu-
naute chr6tienne dont les colonies souabes de Jaffa, Haifa et
d'autres localites de Palestine allaient £tre les diffe"rents centres.
Ces communaute's protestantes inde"pendantes acquirent bientot,
grace a leur travail acharn6 dans le domaine de la colonisation,
une fortune et un prestige considerables. Elles constituaient
dans la Palestine turque d'alors un noyau de civilisation occi-
dentale. Ces indications figurent en partie dans un document
re'dige' plus tard par Henry Dunant sur la colonisation wurtem-
bergeoise en Palestine...

Lors de la Conference internationale de 1863, le Dr Hahn et
le Dr Wagner, deux pasteurs, furent delegues a Geneve par le
Royaume de Wurtemberg. Le Dr Christian Ulrich Hahn (1805-
1885) etait le fondateur et le president de la « Societe sanitaire
wurtembergeoise» qui allait devenir plus tard la «Societe
nationale wurtembergeoise de la Croix-Rouge ». Hahn repre"sen-
tait a Geneve la « Direction administrative de la Society royale
wurtembergeoise de bienfaisance ». Le Dr E. R. Wagner (f 1878)
e"tait pasteur a Korb, pres de Stuttgart. II fut envoye" a Geneve
par la society de bienfaisance du district de Waiblingen. Tous
deux e"taient d'enthousiastes de"fenseurs de l'idee de la Croix-
Rouge et de fideles disciples d'Henry Dunant dont ils avaient
fait la connaissance a Geneve. C'est sans doute grace a l'in-
fluence du pasteur Hahn que Dunant fut decore" de Tun des
Ordres wurtembergeois les plus importants et qu'en 1868, il

Temple : secte protestante allemande. (R6d.)
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fut nomme president d'honneur de la « Socie"t£ sanitaire wurteni-
bergeoise ».

La quatrieme Edition fran9aise du Souvenir de Solferino fut
traduite a nouveau en allemand par Wagner, en 1864, et publiee
a Stuttgart.

Lorsqu'en 1877, la situation dans laquelle il se trouvait
contraignit Dunant a quitter Paris, il trouva asile a Stuttgart,
dans la maison du pasteur Wagner, ou il occupa deux pieces au
dernier etage. Son se"jour a Stuttgart, de 1877 a 1885, fut marque
par quelques absences plus ou moins longues. II dut quitter
son refuge lorsque, a la mort de la veuve du pasteur Wagner,
survenue en 1885, la maison fut vendue.

Bien qu'a cette 6poque Dunant manifestat a l'egard de tous
une defiance qui frisait la manie de la persecution et qu'il allat
meme jusqu'a signer ses lettres de faux noms, il se sentait
relativement a son aise dans la capitale souabe. II etait alors
occupe a traduire en francais un ouvrage scientifique de l'Alsa-
cien Kastner, et cela a la demande de sa bienfaitrice, Mme Vve
Kastner. II faisait des promenades sur les collines environnantes
et rendait visite a des families amies. A Ludwigsbourg, pres de
Stuttgart, il e"tait souvent recu chez l'architecte Neuffer, pere
du professeur Hans Neuffer, president de l'Assemblee allemande
des Medecins, dont il partageait les convictions religieuses. II fut
aussi l'invite d'Adolf Graeter (1833-1908), riche commercant
et tre"sorier de la Society du Temple.

II retourna a Stuttgart, en automne 1882, son visage encadre
par la belle barbe blanche qui allait desormais figurer sur tous
ses portraits.

C'est tout a fait par hasard que Rudolf Miiller, etudiant en
philologie, age de 21 ans et originaire de Tubingue, qui passait
ses vacances d'et6 1877 a Stuttgart, rencontra, lors d'une prome-
nade matinale sur une terrasse dominant la ville, Dunant qui,
dans un mauvais allemand, lui fit quelques remarques sur le
temps. Au cours de la conversation qui se d^roula par la suite
en francais, Dunant, qui trouva le jeune homme tres sympa-
thique, lui reVela qu'il £tait le fondateur de la Croix-Rouge et
gagna ainsi un admirateur fervent et un ami qui allait lui rester
fidele jusqu'a la fin de sa vie.
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L'e"troite collaboration qui, pendant des anne"es, entraina un
intense e'change de lettres entre Dunant et le futur professeur
au Gymnase de Stuttgart, permit a ce dernier de re'diger un
livre devenu classique : Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes
und der Genfer Konvention,1 public, en 1897, a Stuttgart. Tout
en appr6ciant a leur juste valeur les services rendus par Moynier
et par les autres membres du Comite de Geneve, l'auteur y
soutenait, avec documents et citations a l'appui, que Dunant
— dont le nom ^tait tombe presque completement dans l'oubli
— devait 6tre consider^ comme le veritable fondateur de la
Croix-Rouge. Pour acce'der au de"sir longtemps exprime" par
Dunant, ses Memoires furent publics presque inte"gralement
et pour la premiere fois dans ce livre. II contient, en guise d'intro-
duction, la traduction de la septieme Edition francaise, encore
ine"dite, du Souvenir de Solferino. Cet ouvrage fut envoye aux
cours princieres, a des personnalit^s influentes et a des journaux
du monde entier. II a ainsi beaucoup contribue a re"habiliter
Dunant et a le faire reconnaitre comme fondateur de la Croix-
Rouge.

Graeter, le commercant dont nous avons deja mentionne"
le nom et que Dunant avait perdu de vue depuis quelque temps,
apprit lors d'une conference de Miiller les tristes conditions dans
lesquelles Dunant vivait a Heiden. II fit imprimer, en 1896, une
brochure intitulee : Henri Dunant. Ein Wort zur Verbesserung
seiner Lage 2, dans laquelle, apres la preface de Graeter, figurait
un article qui jetait un cri d'alarme en faveur de Dunant;
cet article e"tait e"crit par le re"dacteur suisse G. Baumberger, et
il avait paru quelques mois plus tot dans la revue Ober Land
und Meer. Graeter proposa d'entreprendre une action de secours
en faveur de Dunant et pria Miiller de constituer un comite" qui
se chargerait de recueillir les fonds necessaires. Dunant fut tres
heureux de cette initiative, qui etait e"galement soutenue par
le Dr Riimelin, bourgmestre de Stuttgart, et il demanda que
Miiller lui-meme prit les fonctions de secretaire de la collecte.

1 Les origines de la Croix-Rouge et de la Convention de Geneve.
2 Henri Dunant. Un mot pour ameliorer sa situation.
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II souhaitait meme qu'une action semblable fut entreprise en
Alsace, par l'intermediaire de son fidele ami J. J. Bourcart.

Cette collecte fut un grand succes. Le public avait ete pre-
pare a cet appel par la publication, quelques mois auparavant,
de l'article de Baumberger, que nous avons cite. Le resultat de
la collecte — 40.000 marks — mit fin a toutes les difficultes
materielles dans lesquelles Dunant s'etait trouve jusqu'alors;
mais il ne modifia pas pour autant son modeste train de vie.
Par contre, une partie de cet argent fut employe pour l'impres-
sion du livre du professeur Miiller bien qu'auparavant la « Sec-
tion de Winterthour de la Croix-Rouge » eut deja mis des fonds
a disposition pour imprimer une brochure sur Dunant.

L'activite de Miiller en faveur de Dunant ne prit nullement
fin avec la redaction de son livre. Une volumineuse corres-
pondance avec Dunant, ses amis et disciples en Allemagne et a
1'(Stranger, occupa tout le temps que lui laissaient sa profession
et sa famille. Dunant demandait aussi conseils et aide a son
ami, a qui il confiait souvent ses problemes d'ordre strictement
prive.

II n'est done pas 6tonnant que Miiller mit tout en oeuvre pour
que Dunant obtint, en 1901, le premier Prix Nobel de la Paix
pour lequel il avait pos6 sa candidature une annee auparavant.
Le poete norve'gien Bjornson, president du Comity qui devait
decerner ce Prix, avait l'intention de le faire attribuer au paci-
fiste francais Frederic Passy. II avait fait sa connaissance lors
d'une conference de la paix que Bjornson lui-meme avait
convoquee a Paris. Dunant aurait recu le Prix l'annee suivante.
Ce fut finalement grace a une longue lettre que Miiller adressa
a Bjornson, en le priant d'en porter le contenu a la connaissance
de ses collegues du Comite, que le Norvegien se laissa convaincre
et que le Prix fut partage entre Dunant et Passy.

Dunant resta lie jusqu'a la fin de sa vie a Adolf Graeter et aux
siens par un profond sentiment de reconnaissance et une sincere
amitie. Pour le 8ome anniversaire de Dunant, le medecin-chef
wurtembergeois A. S. Graeter, flls d'Adolf Graeter, fit publier
dans les deux quotidiens les plus importants de Stuttgart un
hommage au fondateur de la Croix-Rouge, tandis que le pro-
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fesseur Muller faisait frapper a cette occasion une me"daille a
l'effigie de Dunant.

Comme nous pouvons le voir, quelques personnes, en Souabe,
ont ainsi contribue a s'acquitter de la dette de reconnaissance
que rhumanite' a contractee envers le grand ide"aliste et philan-
thrope que fut Henry Dunant et a reparer le tort qu'on lui avait
fait injustement subir.
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