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A Solferino et a Saint-Martin

Nous sommes heureux de publier ci-apres deux textes que-
M. WILLY HEUDTLASS, directeur du Service de presse et de radio
de la Croix-Rouge allemande dans la Republique federale, a Men
voulu nous laisser reproduire en traduction. II y decrit le pele-
rinage qu'il fit, il y a quelques mois, aux lieux historiques de
Solferino et de Saint-Martin, pelerinage que feront de nouveau
cette annee, a Voccasion du centenaire de I'idee de la Croix-Rouge^
de nombreux visiteurs.

A la suite de ce texte, nous publions un article du e'galement a
M. Heudtlass et qui, sous le titre « Solferino ou Cavriana », souleve
un point d'histoire interessant.

Nous renter cions vivement I'auteur de sa collaboration.
(N.d.l.R.)

LES LIEUX HISTORIQUES

Du haut d'un mamelon, la petite ville de Solferino, insigni-
fiante en soi, est domine'e par une vieille tour, la Rocca. C'est
une construction du XIe siecle, restaure"e a la fin du siecle
dernier. A l'int^rieur, une rampe permet d'acce"der facilement a
la plate-forme au sommet de la tour. Le rez-de-chaussee abrite
deux vieilles pieces d'artillerie, vestiges de la bataille de Sol-
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ferino. L'une d'elles est particulierement interessante du fait
qu'il s'agit d'une des premieres pieces a canon raye construites
a l'^poque. La salle au-dessus du rez-de-chaussee est presentee
aux touristes comme salle des Princes. II s'y trouve deux portraits
grandeur nature, representant l'un Napoleon III, l'autre Victor-
Emmanuel II, ceuvres du peintre venitien Cardini, mort pre-
matur^ment. On y voit aussi des miniatures, des sculptures sur
bois d'e"bene et sur ivoire et de nombreuses monnaies a l'effigie
des anciens seigneurs de Solferino, les Gonzagues. D'autres
tableaux representent des princes de la maison de Savoie de
l'e"poque.

De la salle des Princes, on accede a la plate-forme, au sommet
de la tour, d'ou Ton jouit d'une vue panoramique. Au sud, des
plaines fertiles alternent avec les chaines des Apennins et au
nord, dominant le lac de Garde, on apercoit le versant abrupt
du massif meridional des Alpes. En regardant vers le sud, on
distingue le Terrazzo de Cre"mone, la plus haute tour d'ltalie,
et les villes de Mantoue et de V&rone. Des champs de mais et
des olivaies, d'ou emergent, par-ci par-la, des fermes et des
villages entoures de cypres, s'etendent a perte de vue dans la
plaine qui est celle de l'ancien champ de bataille. Ce panorama,
tout comme celui dont on jouit de la tour de Saint-Martin,
compte parmi les plus varies et les plus beaux d'ltalie, pourtant
nombreux dans ce pays.

L'eglise de Saint-Pierre. — L'ossuaire de Solferino 1. — Le
chemin borde de cypres monte insensiblement vers l'eglise.
De chaque cote, derriere les arbres, de nombreux monuments
fune"raires marquent les sepultures d'officiers francais tombes
au cours de la bataille. A la m^moire du celebre general Anger,
commandant de l'artillerie francaise, mort de ses blessures, il
a e"te" e"rige" une pyramide de marbre tout pres de l'^glise. Ces
pierres tombales echelonnees sur le chemin, evoquent, au-dela
de celles de"signe"es par leur nom, toutes les victimes des terribles
combats qui se livrerent ici. A droite de la porte d'entree, a
hauteur d'homme, une plaque, portant une inscription en fran-

1 Hors-texte.
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cais, rappelle Henry Dunant. C'est un don du Comit6 interna-
tional de la Croix-Rouge, datant de 1949 1.

A l'inte'rieur de l'^glise, avant d'acceder au chceur et a l'autel,
on apercoit a droite et a gauche, dans des vitrines, des lettres et
autres objets ayant appartenu a des soldats inconnus tombe"s
sur le champ de bataille et au-dessus, sous verre, les noms
d'autres morts, avec la mention de leur regiment. Les parois
sont recouvertes de couronnes, offrandes chaque ann6e renou-
vele"es des regiments francais et italiens successeurs des unites
de'cimees. II se de"gage de cet ensemble de souvenirs quelque
chose de solennel, comme dans les sanctuaires, et qui fait impres-
sion sur le visiteur. Cet effet est renforce" lorsqu'on apercoit
une grande croix noire de pres de 10 metres de haut, 6mer-
geant de l'autel sur une toile de fond blanche, et pres de laquelle
se de"tachent sept candelabres, chacun de la taille d'un homrae.

En approchant de l'autel et en dirigeant le regard vers le
fond, on demeure saisi par un spectacle macabre: remplissant
entierement la paroi ovale en arriere de l'autel, et atteignant
presque le sommet de la coupole, quelques milliers de cranes
de soldats morts sur le champ de bataille sont e"troitement
aligned derriere des vitres. L'etonnement croit lorsqu'on descend
dans la crypte, ou sont rassembles dans des vitrines, comme
des reliques, les cranes et ossements de plus de 7.000 morts,
perpe"tuant aussi le souvenir .de toutes les autres victimes. Un
tel culte des morts et des he"ros, et la maniere re"aliste dont sont
evoque"es, apres plus d'un siecle, les victimes de cette bataille,
peut susciter des sentiments me'lange's. Mais ils font place
a une profonde emotion lorsqu'on voit la population de la
petite ville tout entiere, jeunes et vieux, venir s'agenouiller
devant l'autel et prier pour la paix.

Le musee de Solferino. — Dans le batiment a un e"tage, de
dimensions plutot reduites, situe" a proximity de l'allee de cypres
menant a l'dglise et qui sert de musee, ont 6t6 conserve's de

1 En voici le texte : Sur le champ de bataille de Solferino, Henry Dunant,
citoyen de Genilve (1828 a igio) concut I'idee de la Croix-Rouge qui a
deploye son action secourable dans le monde entier. 25 juin 1859-25 juin
1949. Inter arma caritas. Hommage Croix-Rouge Gen&ve. (N.d.l.R.).
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L'entree de la Tour de Saint-Martin.
(Photo Willy Heudtlass, Bonn)



Cette alle'e de cypres conduit a la tour de «La Rocca», situe'e au-dessus
de Solfenno. C'est la que. s'erige le monument eleve grace aux dons des

Societes nationales, dans le monde entier.

(Photo Willy Heu , LJI.II)



Entree de Vossuaire de Solferino. Sur la facade, en has a droite
la plaque commemorant le souvenir d'Henry Dunant.

(Photo Willy Heudtlass, Bonn)



Medaille commemorative (Musee de Solferino).
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nombreux documents, des armes et des souvenirs divers de la
bataille de Solferino. Tout pres de Fentr6e, on peut voir, dans
une vitrine, un exemplaire de l'edition originale de 1862 du
livre d'Henry Dunant, Un Souvenir de Solferino. Si de"cevant que
cela soit, il faut relever le fait que ce volume est, jusqu'a pre-
sent, a l'exception de la plaque commemorative apposde sur
la facade de 1'ossuaire-e'glise, la seule allusion a Henry Dunant
et a son oeuvre, la Croix-Rouge. Et pourtant celle-ci, au cours
des anne"es qui se sont ecouiees, a poursuivi sa marche victorieuse
a travers le monde et a abouti a de nouvelles conventions
humanitaires entre les Etats, fondles sur le droit international.

Le nouveau monument qu'on erige a c6te" de la Rocca,
honorera la Croix-Rouge plus dignement et de facon durable 1.
On a expose" dans de nombreuses vitrines des lettres de combat-
tants, plus ou moins jaunies. Souvent ces messages dmanent
de blesses qui de'crivent leur sort tragique et qui, avant de
mourir, ont voulu envoyer un dernier adieu a leur famille.
Ailleurs, pendus a des supports, on de"couvre des ordres du jour,
des avis des commandements de l'arme'e a la population civile
et des certificats de requisition. A l'entr^e d'une salle laterale,
on apercoit une copie du tele"gramme envoye a Paris par Napo-
leon III, au soir de la bataille, message qui annoncait la victoire
et qui faillit faire entrer cette bataille dans l'Histoire sous le
nom de Cavriana. Les militaires, en particulier, parcourront
avec intent la collection d'armes: ils y verront des fusils se
chargeant par la bouche et d'autres se chargeant par la culasse
— dont quelques-uns a canon raye" — de longues baionnettes
rappelant des piques et des poignards utilises par les zouaves
dans le corps a corps; enfin, des boulets de canon de differentes
grosseurs.

C'est a Solferino me'me et dans ses environs immediats que
se situerent quelques-uns des combats les plus acharnes ayant
oppose les Francais aux Autrichiens. C'est pourquoi la plupart
des souvenirs que Ton y rencontre ont trait a ces deux adver-

1 Hors-texte.
Voir, en particulier, l'article de M. Dunning, secretaire g6neral

de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, paru dans la Revue Inter-
nationale de Janvier 1959. Voir 6galement Revue Internationale, mai 1959.
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saires. A Saint-Martin, en revanche, ou des troupes sardes se
sont battues contre les Autrichiens, les souvenirs italiens pr6-
dominent, m616s au butin recueilli parmi les Autrichiens.

Saint-Martin. — De Solfe"rino, il y a environ 12 km. jusqu'a
Saint-Martin, que Ton atteint par la route en passant par
Pozzolongo, autre locality qui connut d'apres combats. A Saint-
Martin, peut-e'tre plus encore qu'a Solferino, les Italiens ont
fait des lieux historiques un sanctuaire national, en souvenir
de la liberation et de l'unification de l'ltalie achev£es peu apres
la bataille. La tour de 74 metres de hauteur, termin6e en 1893 et
edifice en l'honneur du roi Victor-Emmanuel, renferme de
nombreuses pieces d'art. Le centre du rez-de-chausse"e est occup6
par une statue du roi Victor-Emmanuel, qui se detache sur
la paroi circulaire orne"e de peintures x. De petites niches abritent
les bustes de huit g^n^raux italiens, tombed dans les combats
de liberation. Les quatre peintures murales repre"sentent suc-
cessivement, en partant de la droite, la rencontre de Victor-
Emmanuel et du feld-mare'chal Radetzky, le roi sur le champ
de bataille de Palestro, Fentr^e de l'empereur Napoleon III et
de Victor-Emmanuel a Milan apres la victoire de Magenta et,
comme apoth^ose, Fentree a Rome de Victor-Emmanuel. La
coupole du rez-de-chausse"e est orne"e de huit figures de femme,
symbolisant l'ltalie et sept de ses villes les plus celebres. Dans
deux galeries, se trouvent des tableaux d'honneur mentionnant,
grouped par province et par commune, les noms de plus de
680.000 Italiens, qui, de 1848 a 1870, ont pris part de facon
certaine aux sept campagnes de liberation.

Au niveau de la deuxieme galerie se trouve la premiere
salle de la tour, decode d'une fresque representant la bataille
de Goito, par Vincenzo de Stefani. Sur le deuxieme palier, une
autre fresque, du maitre Bressanin, glorifie la defense de Venise.
Les autres paliers de l'escalier en spirale sont ornes d'une
fresque de Stefani relatant un episode de la guerre de Crimee,
de tableaux dus a Stefani encore et a Vizzotto, puis d'une
peinture de la bataille de Saint-Martin par Pontremoli. De

1 Hors-texte.
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Vizzotto e"galement, on peut admirer sur le cinquieme palier
une peinture murale illustrant la bataille de Volturno. La
fresque suivante de Pontremoli de'crit une scene de la bataille
de Custozza. Enfin, une derniere ceuvre de Vizzotto rappelle
l'entr^e a Rome des troupes italiennes. C'est, dans son ensemble,
une representation artistique monumentale des principaux
Episodes des guerres de liberation italiennes.

La vue dont on jouit de la tour eVoque, tout comme a
Solferino, cette description de Goethe: « C'est un vaste jardin,
parfaitement plat, tres bien entretenu, qui s'etend sur des lieues
a la ronde au pied de hautes montagnes et de rochers abrupts.»

L'ossuaire de Saint-Martin — Cette petite e"glise, ancienne
chapelle des comtes de Tracagni, a e"te" transformed d'apres les
plans etablis par la Societe de Solferino et de Saint-Martin.
Elle contient aujourd'hui les squelettes de quelque 3.500 soldats
tombe"s a Solferino. La facade est ornee d'une mosaique, ceuvre
des ceiebres ateliers de Salviati, a Venise. L'interieur de l'ossuaire
est d'une grande simplicite. Aux murs et dans les couloirs,
des plaques rappellent des morts ceiebres ou les noms de
ceux qui ont contribue par leurs dons, a l'amenagement de
l'eglise.

Le musee de Saint-Martin. — Ce musee aussi a ete concu
et amenage selon un plan plus vaste que celui de Solferino ;
il couvre, en effet, une periode plus etendue, celle de toute
l'histoire de la liberation de l'ltalie. Des ouvrages historiques
remarquables presentes souvent dans des reliures de valeur,
permettent au chercheur qui s'est consacre a l'etude de cette
epoque et des personnages qui l'ont marquee, de faire d'inte-
ressantes decouvertes. Des collections d'armes et d'uniformes
tres completes apportent une contribution predeuse a l'etude
des guerres de l'epoque.

Les lieux historiques de Solferino et de Saint-Martin sont
places sous la sauvegarde de la Societe de Solferino et de Saint-
Martin, fondee en 1870. C'est a elle qu'incombera — apres
les f6tes du centenaire de la bataille qui se ceiebrent cette annee
— la tache suppiementaire d'administrer les deux sites histo-
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riques, en assurant a la Croix-Rouge la place qui lui revient.
L'am6nagement modele des muse'es et ossuaires, le soin avec
lequel les tresors et souvenirs ont 6t6 jusqu'ici conserves,
assurent la communaute' de la Croix-Rouge que dans le second
siecle qui s'ouvre, depuis le 24 juin 1859, date de la bataille de
Solfe"rino, le nom d'Henry Dunant et celui de son ceuvre huma-
nitaire universelle seront, ici aussi, toujours presents.

* *

SOLFfiRINO OU CAVRIANA

Si, dans les jours qui suivirent la victoire de Solferino,
l'Histoire avait procede avec la meme precipitation que la
Monnaie de Paris, le petit village de Solferino, au sud du lac de
Garde, serait reste" un bourg inconnu, comme beaucoup d'autres.
Et a sa place, le village voisin de Cavriana, qui n'est guere
plus grand, verrait son nom cite aujourd'hui comme celui du
lieu qui a vu naitre l'idee de la Croix-Rouge, il y a cent ans.
Voici comment les choses se passerent:

Le soir de la grande bataille du 24 juin 1859 entre les allies
franco-sardes et les Autrichiens, la victoire des allie's e"tait
certaine. L'empereur Napoleon III, qui avait le de"sir bien
comprehensible de faire part de cette victoire a l'impe'ratrice
Eugenie a Paris, e"tait, avec son etat-major, en route pour
Cavriana, ou se trouvait apparemment la seule station tele"-
graphique encore intacte. C'est de la qu'il tele"graphia a l'impe'-
ratrice pour lui annoncer une grande bataille et une grande
victoire. Toute l'armee autrichienne, mandait-il, e"tait engaged
dans la bataille. Toutes les positions ont e"t6 conquises; de
nombreuses pieces d'artillerie et des drapeaux ont e'te' pris et
de nombreux prisonniers ont ete faits. La bataille dura de
4 heures du matin a 8 heures du soir.

Ce te'le'gramme fut recu a Paris le 25 juin, a 8 heures du
matin. Comme ils avaient de"ja paru, les journaux parisiens du
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matin publierent des Editions spe"ciales. Ce fut, entre autres,
le cas du Moniteur Universel, qui ne reproduisait toutefois
que le texte du teUegramme, sans pouvoir donner le nom de la
bataille. Les 25 et 26 juin, la presse parisienne n'e"tait pas
encore fix^e quant a ce nom. Un journal parisien du soir, La
Presse, 6crivait encore au soir du 25 juin: «... La bataille
dans laquelle les armes francaises ont a nouveau triomphe" et
dont nous ignorons encore le nom... »

De m£me, le 26 juin au matin, Le Siecle ne connaissait
pas encore le nom de Solfe'rino ; en revanche, le soir, La Presse
mentionnait une premiere fois le nom de Solfe'rino, faisant etat
d'un te"le"gramine expe"die" de Turin le 26 juin a o h. 15 et qui
e"tait concu en ces termes : «l'Agence Havas nous communique
la dep&che suivante au sujet de la bataille de Solfe'rino ou
Cavriana... » Dans l'e'dition du matin du Siecle du 26 juin, on
ne citait toujours pas de nom. C'est seulement dans l'edition
du 27 juin que ce journal e"crivit: «... La deuxieme de"peche,
que publie ce matin le Moniteur Universel, n'e'claire pas encore
les e"venements qui entourent la grande bataille, dont le nom,
jusqu'ici, n'a pas e"te" arr&te". Sera-ce celui de Cavriana, d'ou
partent les nouvelles que l'Empereur fait parvenir a lTmpe'-
ratrice? Le bulletin ofnciel pie"montais designe comme centre
Solfe'rino, petite ville sur la rive droite du Mincio... » A un
autre endroit de la m£me page on lisait ensuite : « La victoire
de Cavriana, de Solferino ou d'autres locality's a ete cele'bre'e
avec enthousiasme dans toutes les villes de France. »

C'est le 27 juin seulement que la decision parait avoir e"te
de"finitivement prise en faveur de Solfe'rino, comme il ressortit
d'un communique du Moniteur Universel, sans toutefois que le
journal, pour autant, accompagnat son communique d'une
confirmation omcielle quelconque. «La bataille du 24 juin
portera le nom de bataille de Solfe'rino.» Se referant a ce com-
munique du Moniteur Universel, le journal du soir La Presse
e"crivit de son cot6, le m&me jour: « Nous savons que toute
Tarmde autrichienne a donne" a la bataille le nom de Cavriana. »

Ailleurs, en France, on n'observa toutefois pas la prudence
dont avaient fait preuve les journaux des 25 et 26 juin. La
Monnaie de Paris, dans l'enthousiasme que suscita la victoire,
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avait 6t6 moins circonspecte et elle n'avait pas attendu. Au
contraire, elle fit frapper en toute hate une m^daille commemo-
rative de la grande victoire de « Cavriana » 1. Un cot6 porte
l'inscription « Victoire de Cavriana, gagn6e le 24 juin 1859 "»
l'autre reproduit les effigies de l'empereur Napoleon III et du
roi Victor Emmanuel II. On ne sait pas combien de ces medailles
comm6moratives furent mises en circulation a l'dpoque. Mais
il est certain qu'elles auront contribue' a laisser subsister, pour
un temps, le nom de Cavriana comme celui du lieu de la bataille.
On en conserve, en tout cas, un exemplaire au musee de Sol-
ferino, comme une piece a la fois curieuse et pre"cieuse.

A titre de consolation pour l'actuelle localite de Cavriana
— qui, a l'^poque, avait subi moins de destructions que Sol-
ferino — on peut cependant ajouter qu'elle abrita, quelques
jours apres la bataille, le quartier general imperial de Napo-
leon III. Plein d'admiration, Dunant e"crivit a ce sujet dans son
livre, Un souvenir de Solferino : «J'arrivai vers neuf heures a
Cavriana: c'^tait un spectacle unique et grandiose que le train
de guerre qui entourait ce quartier general de l'empereur des
Francais. »

1 Hors-texte.
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