
Pour commemorer le 75e anniversaire
de la mort d'Henry Dunant,
le 30 octobre 1910

UN LIVRE D'HENRY DUNANT ECRIT
EN COLLABORATION AVEC LE DOCTEUR CHERON *

par Andre Durand

1. Henry Dunant et le Dr Cheron

Dans un chapitre de ses memoires, Henry Dunant, faisant
brieyement allusion a une visite qu'il rendit au Dr Cheron, rue
Taitbout, a Paris, le 4 septembre 1870, ajoute cette interessante
precision: «Nous venions depublier, sous son notn, un livre que nous
avions redige ensemble '.»

Ce livre, qui porte en effet la seule signature du Dr Cheron, est
un volume in-12 de 230 pages, intitule Les Vic times de la Guerre et
les Progres de la civilisation 2. II traite de la fondation et de l'histoire
de la Croix-Rouge, depuis l'intervention d'Henry Dunant a Solfe-
rino jusqu'a la creation et a l'activite des premieres societes de
secours, ainsi que de leur role dans les conflits qui ont suivi la
premiere Convention de Geneve.

Henry Dunant entretenait avec le Dr Cheron des relations
d'amitie et de confiance 3. C'est avec le Dr Cheron qu'il avait

* Cet article a ete publie dans le «Bulletin de la Societe Henry Dunant»,
Geneve, 1981, N" 6. Nous le reproduisons avec l'autorisation de l'auteur et de
l'editeur, que nous remercions.

1 Henry DUNANT, Memoires, Institut Henry-Dunant, Editions L'Age
d'Homme, 1971, p. 248.

2 Paris, E. Lachaud, Libraire-editeur, 1870.
' Ne a Perigueux le 3 aoiit 1837, le Dr Jules Cheron est mort a Paris le 16 mai

1900. Apres des etudes medicales a Bordeaux, il obtint le doctorat en medecine et le
doctorat es sciences a Paris en 1866. II fut nomme medecin de Saint-Lazare, et fut
professeur libre de gynecologie a l'Ecole pratique de medecine. Editeur de la Revue
medico-chirurgicale des maladies des femmes, il est l'auteur de nombreuses publica-
tions scientifiques.
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imagine un systeme de pansement individuel destine aux militaries,
consistant en une bande de toile enroulee autour d'un morceau de
toile ciree, contenant de la charpie impregnee de perchlorure de fer.
« Le Dr Cheron, ecrit Dunant, a eu Videe (ainsi que moi) de faire
fobriquer de la charpie anti-hemorragique excellente et a laquelle on
;•• a pas encore pense4.» II semble que le produit ait ete commer-
ciaiise sous le nom du pharmacien Sirech, collaborates du Dr
Cheron et d'Henry Dunant dans sa fabrication, mais qu'il n'ait pas
rapporie a Dunant les ressources qu'il en attendait5. En septembre
1870 il est devenu un familier de la rue Taitbout: «L 'affaire des
cartouches des blesses est admirable. Mr le Dr Cheron a ete excellent
pour moi; je dine et dejeune tous les jours chez eux, et nous avons
dans son bel appartement de la rue Taitbout, un veritable atelier
anti-hemorragique. Mad Cheron a six femmes sous ses ordres, sans
compter les amies et tous les autres 6.»

Henry Dunant ne manque pas de vanter les merites du jeune
medecin. «Dis bien a Anna, ecrit-il a sa soeur Marie, de ne pas
s'inquieter sur moi. J'aurais bien voulu que le Dr Cheron put la traiter
par I'electricite, il a fait des cures merveilleuses, dont tous les jour-
naux de medecine ont parle1.» Lors de l'epidemie de variole qui
sevit a Paris en juin 1870, Dunant se felicite de s'etre fait vacciner
par le Dr Cheron, «avec de Vexcellent vaccin, qui a parfaitement
pris 8.»

On sait qu'apres les epreuves du siege de Paris et de la Com-
mune, Henry Dunant eut l'idee de creer un nouvel organisme
international, YAlliance universelle de VOrdre et de la Civilisation,
qui succedait a la Societe de Prevoyance creee pendant la guerre.
Nous retrouvons le Dr Cheron dans la liste des presidents et
vice-presidents d'honneur de l'Alliance 9. Lors de l'ouverture du
premier congres de l'Alliance, le 3 juin 1872, le Dr Cheron, rap-

4 Henry Dunant a Marie Dunant, 31 juillet 1870, Bibliotheque Publique et
Universitaire de Geneve (ci-apres: BPU) Ms.fr. 2115 C.f. 32.

5 «Le Dr Cheron, qui ne voit jamais les choses en beau, m'assure que, pour ma
part, ma seule part, dans Vaffaire, je puts aisement me faire cent vingt milk francs de
benefices nets par an.» Henry Dunant a Marie Dunant, 31 juillet 1870, BPU Ms.fr.
2115 C,f. 32.

6 Dunant a Marie Dunant, 11 septembre 1870, BPU Ms.fr. 2115 C.f. 36.
''Ibid., 7 avril 1870, BPU Ms.fr. 2115 C,f. 27.
*Ibid., 24 juin 1870, BPU Ms.fr. 2115 C.f. 30.
9 Voir Bulletin non periodique de l'Alliance universelle de VOrdre et de la Civili-

sation, Paris, Aux Bureaux de l'Alliance, 1873.
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porteur de la Commission sur le projet de Convention diplomatique
relative aux prisonniers de guerre, exprime nettement la pensee
d'Henry Dunant:

« Trailer les prisonniers de guerre awe la plus grande humanite
est aujourd'hui le desir de tous les peuples civilises: mais il importe
que la forme autant que les moyens soient nettement determines:
aussi, laissant aux membres competents dans la question le soin
d'etudier les differents points qui devront servir de base au projet
d'une convention entre les Etats civilises, la commission a voulu que
son rapporteur offrit des resolutions tendant a obtenir des gouverne-
ments la reunion de diplomates accredites pour discuter les articles
d'une convention diplomatique relative a I'amelioration du sort des
prisonniers de guerre I0.»

D'une lettre d'Henry Dunant a Marie Dunant, il ressort que le
livre Les Victimes de la guerre est sorti de presse le 29 juillet 1870 ",
soit dix jours seulement apres la declaration de guerre de la France
au royaume de Prusse, notifiee le 19 juillet. Henry Dunant cherche
aussitot a assurer la diffusion et la publicite du livre. S'etant rendu
chez Eugene Manuel, qu'il n'a pas trouve a son domicile — peut-
etre pour le remercier d'un envoi de vers que l'ecrivain venait de lui
adresser l2 — il lui ecrit:

«J'y ai laisse un petit volume dont I'auteur, Monsieur le Dr
Cheron vous prie d'agreer ihommage, et je mefais son interprete en
venant vous demander de vouloir Men au sujet de ce livre, parler de
I'auvre d'humanite (qui a aujourd'hui une si poignante actualite)
dans un des grands journaux de Paris: tous sont ouverts a votreplume
sipleine de talent et de cceur. (...) Si vous vouliez bienfaire un article,
je vous serais reconnaissant de Venvoyer a Mr le Dr Cheron, 43,
rue Taitbout, qui, lui-meme, a fait ce volume pour populariser I'ceu-

10 Congres de iAlliance universelle de I'Ordre et de la Civilisation, Paris, Impri-
merie typographique de A. Pougin, 13 quai Voltaire, 1872, p. 24.

" « Le livre du Dr Cheron a paru avant-hier, bien apropos (...)» Dunant a Marie
Dunant, 31 juillet 1870, BPU Ms.fr. 2115 C,f. 31.

12« Les vers que je vous envoie, cher Monsieur Dunant, ont ete, hier soir, admi-
rablement interpretes au Theatre francais par Coquelin et Mademoiselle Favart, pour
la representation au profit des blesses.» (Eugene Manuel, Paris, Dimanche 7 aout
1870). Cite en appendice du livre de Rudolf Muller, Entstehungsgeschichte des Roten
Kreuzes und der Genfer [Convention, Stuttgart, 1897, p. 417.

13 Dunant a Eugene Manuel, 8 aout 1870, Bibliotheque historique de la Ville de
Paris. Fonds Eugene Manuel; fac-simile, BPU.
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II est clair que l'ouvrage etait ecrit et probablement compose
avant le debut du conflit. Au dernier moment, semble-t-il, les
auteurs ont adapte la fin du dernier chapitre a la situation nouvelle,
et ont ajoute une introduction, sans titre ni pagination, qui souli-
gnait la valeur d'actualite de leur publication:

«La guerre s'allume entre la France et la Prusse!
»Au moment ou de nombreuses victimes tombent en defendant

leur pays, il est urgent de mettre sous les yeux de tout le monde, un
tableau du developpement progressif de I'oeuvre internationale en
faveur des blesses sur les champs de bataille.

»Montrer combien une semblable institution eut soulage de mise-
res a Solferino, montrer, d'autre part, les services immenses qu'elle
rendit a Sadowa, tel est le but de ce petit livre.

»Puissent ceux qui le liront, apporter a cette ceuvre universelle
d'humanite, a la creation de laquelle la France a pris une si grande
part, un concours auquel tout homme de cceur ne saurait se soustraire,
surtout en un pareil moment.»

2. Relation avec La Charite internationale sur les champs de
bataille

On est en droit de supposer que la conception generate de
Fceuvre doit etre attribute a Henry Dunant, et qu'il a largement
participe a sa redaction. On y retrouve en effet le plan des livres
publies entre 1864 et 1866 par Henry Dunant, sous le titre principal
La Charite internationale sur les champs de bataille, soit un bref
expose historique des actions d'assistance aux blesses, le role
d'Henry Dunant dans la creation de la Croix-Rouge, un large
extrait du Souvenir de Solferino, un resume de la guerre du Schles-
wig, a quoi s'ajoutent cette fois une etude sur la guerre austro-
prussienne de 1866 et sur l'activite de la Societe francaise de secours
aux blesses. II y est naturellement parle d'Henry Dunant a la
troisieme personne, mais on sait que Dunant aimait a presenter ses
actions de cette maniere impersonnelle, comme il l'avait fait prece-
demment dans La Charite internationale. On a parfois l'impression
qu'Henry Dunant se dedouble pour analyser, en tant que chroni-
queur, le personnage historique qu'il est devenu, un peu comme son
compatriote Rousseau se faisait juge de Jean-Jacques.

Dunant a publie, sous divers titres, sept editions de La Charite
internationale sur les champs de bataille. Chaque edition nouvelle est
augmentee et mise a jour, et comporte parfois, selon la coutume de
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Dunant dont la pensee dynamique est toujours en mouvement,
diverses modifications. Dunant parait avoir envisage de publier une
nouvelle edition de son ouvrage, mais il ne semble pas que cette
edition, qui aurait ete la huitieme, ait jamais vu le jour. Peut-etre,
en suscitant la publication des Victimes de la guerre, essayait-il de
reprendre un projet abandonne 14.

3. Extraits du Souvenir de Solferino

Comme le faisaient les editions de La Charite Internationale sur
les champs de bataille, l'ouvrage donne une importance capitale a la
publication du Souvenir de Solferino. Le fondateur de la Croix-
Rouge est d'abord presente en ces termes:

«C'est a la genereuse initiative d'un homme qui s'est volontaire-
ment consacre a I'etude des moyens les meilleurs pour diminuer les
souffranees des victimes de la guerre qu'on doit la creation de l'CEu-
vre Internationale universelle enfaveur des armees de terre et de mer,
ceuvre de charite et d'humanite, s'il en fut jamais, que M. Henry
Dunant, son fondateur, a menee a bonne fin, en repandant sur toute
I'Europe, sous forme d'appel, un Souvenir de Solferino, pages emou-
vantes, tableau saisissant des miseres, des douleurs et des souffrances
dont il a ete le temoin.

»Belle et noble protestation contre la guerre!»
L'ouvrage reproduit ensuite, sur 80 pages, plus de la moitie du

texte du Souvenir de Solferino, depuis l'alinea « Que d'agonies et de
souffrances pendant les journees du 25, du 26 et du 27 juin», jus-
qu'aux fameuses propositions finales.

Le texte cite est celui de la sixieme edition du Souvenir 1S. A
examiner de pres la typographic, on remarque que de legeres
imperfections se retrouvent aux memes endroits de l'edition des
Victimes de la guerre et des editions du Souvenir datees de 1870 et
de 1873 '*, ce qui indique que l'imprimeur a utilise la meme com-
position pour ces differents tirages. L'edition de 1870 du Souvenir

14 « Allez-vous pouvoir vous mettre a ecrire I'histoire de I'CEuvre depuis le moment
ou vous I'avez con<;ue et mise an monde?» le comte Serurier a Henry Dunant, 1868.
BPU, Ms. fr. 2109, f. 350.

15 Voir a ce sujet l'introduction de MM. Philippe M. Monnier et Roger Durand,
dans l'edition du Souvenir de Solferino reproduite de l'edition originale, Institut
Henry-Dunant — Slatkine Reprints, Geneve 1980, notamment pp. XI et XII.

16 Quelques defauts dans les lettres, et notamment un point d'exclamation en
italique dans un texte en caracteres romains (p. 48 des Victimes de la guerre et p. 96
du Souvenir).
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etant sortie de presse apres le 12 juin 1870 17, et les Victimes de la
guerre ayant paru, nous l'avons vu, le 29 juillet, on peut en deduire
que Dunant travaillait simultanement a la publication des deux
ouvrages.

4. Une histoire personnalisee

Mais si ce nouvel ouvrage parait etre dans la ligne des prece-
dentes editions de La Charite internationale, il s'en distingue sur un
point essentiel: il n'y est plus fait aucune mention de la Commission
des Cinq ni du Comite international de Secours aux blesses qui en
est issu, ni du nom et du role de Gustave Moynier. La fondation de
la Croix-Rouge y est ainsi presentee:

«Immediatement apres I 'apparition du Souvenir de Solferino, son
auteur fit paraitre une serie de publications, destinees a developper ses
vues, et il appuya ses propositions par des faits. II crea plusieurs
comites en divers pays, notamment le Comite central de France. II
plaida lui-meme la cause de Vhumanite aupres des souverains et des
souveraines de VEurope, et il obtint leur adhesion.

»L'empereur Napoleon HI et I'imperatrice Eugenie, la famille
royale de Prusse, le roi Jean de Saxe, le roi et la reine de Wurtem-
berg, le roi Maximilien de Baviere, le grand due et la grande duchesse
de Bade, Varchiduc Reignier d'Autriche, le grand due Constantin et
madame la grande duchesse Helene de Russie, ainsi que les maisons
souveraines de Suede, d'ltalie, de Portugal, de Belgique, de Hesse-
Darmstadt, de Weimar, de Mecklembourg, d'Oldenbourg, d'Espagne,
s'honorerent par I'empressement avec lequel ces augustes personnes
encouragerent I'initiative de M. Dunant, en accordant leur protection
speciale a Vinstitution qu'il creait avec perseverance.

»Ce dernier fit approuver son aeuvre par un Congres de statistique,
reuni a Berlin, en 1863. Plusieurs associations de bienfaisance de la
Suisse, de la France, de VAllemagne, de la Belgique, accorderent lews
sympathies a ses idees, et d'une maniere toute particuliere la tres-
honorable Societe genevoise d'utilite publique, dont les membres
voulurent aider a la poursuite de leur realisation.

»Une conference internationale, ou bon nombre de souverains, de
gouvernements et diverses societes avaient envoye des delegues, eut
lieu a Geneve du 26 au 29 octobre 1863 ls. Cette reunion etait

17 La derniere page, qui parait imprimee a part sur un « carton » reproduit le texte
de l'attribution a Henry Dunant de la medaille d'honneur de la Societe nationale
d'encouragement au bien, date precisement du 12 juin.

18 Ici, une note de bas de page donne la liste des Puissances representees a la
Conference, ou ayant fait connaitre leur adhesion.
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presidee par I'eminent general Dufour, commandant en chef I'armee
de la Confederation suisse, qui le premier ay ait encourage I'ceuvre.

»La conference, apres avoir reconnu qu'en temps de guerre, les
secours sont toujours insuffisants, quels que soient le zele et le
devouement des membres du service sanitaire, formula des resolutions
d'apres une base proposee par la Societe genevoise d'utilite publi-
que.»

Quant a la preparation de la Conference diplomatique de 1864,
elle est ainsi traitee:

« L 'empereur chargea M. Drouyn de Lhuys, ministre des affaires
itrangeres, de conferer avec le fondateur de I'ceuvre internationale en
faveur des victimes de la guerre, ce qui eut lieu dans les mois de mars
et d'avril 1864, afin d'organiser une reunion diplomatique pour la
redaction d'un traite dont les stipulations engageraient les gouverne-
ments civilises et consacrerait la neutralite des blesses, comme de
ceux qui leur portent secours, en modifiant ainsi le droit des gens, au
profit de I'humanite.

»M. Drouyn de Lhuys recommanda aux divers cabinets de I'Eu-
rope le projet de convention diplomatique; de son cote, M. le general
Dufour et la Societe genevoise d'utilite publique sollicitaient le
Conseil federal suisse, a Berne, pour que le gouvernement helvetique
consentit a envoyer une circulaire diplomatique aux gouvernements
civilises, les invitant a se reunir pour la conclusion de ce traite.»

Quelles circonstances ont-elles done determine Henry Dunant a
presenter ainsi une version revisee de ses precedentes publica-
tions?

Pour le comprendre, il faut se rappeler qu'a cette epoque, Henry
Dunant se trouvait dans une grande detresse materielle et morale.
En aout 1867, il a ete contraint de resigner ses fonctions dans le
Comite international. II pouvait sans doute esperer qu'en raison du
role essentiel qu'il avait joue dans la creation de la Croix-Rouge, de
l'etendue de ses relations, de la valeur de sa collaboration, il con-
tinuerait neanmoins de participer aux progres de I'ceuvre, qu'il en
resterait peut-etre le conseiller. C'est d'ailleurs ce qui se passe en
France, ou son credit reste intact. II figure parmi les vice-presidents
de la Societe nationale, reste ecoute par les ministres et les hommes
politiques. Mais il a des raisons de craindre que le Comite de
Geneve ne cherche a reduire au minimum indispensable le role
historique qu'il a joue dans sa fondation, et surtout a l'ecarter
definitivement de son developpement futur. Or, Dunant considere,
d'une part, que sa mission humanitaire n'est nullement terminee; et
d'autre part, que la tournee de propagande persuasive qu'il a
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effectuee en septembre-octobre 1863 aupres des cours europeennes,
a Paris, Berlin, Dresde, Vienne, Munich, Darmstadt, Stuttgart et
Carlsruhe, afin de rallier les souverains et chefs d'Etat aux propo-
sitions du Comite international, ont ete determinantes pour la
reussite de la premiere Conference de Geneve, et par voie de
consequence pour le succes de la Croix-Rouge '9.

Menace d'etre ainsi depouille de son passe et de son avenir,
Dunant tente de se defendre. II le fera en presentant, par auteur
interpose, un tableau ou son propre role dans la creation du
mouvement, tel qu'il le concoit, sera particulierement mis en valeur,
et ou, par la meme occasion, le silence sera fait sur ses anciens
collegues du Comite, a l'exception du general Dufour, envers qui il
a une dette de reconnaissance.

5. La guerre austro-prussienne de 1866

Dans Les Victimes de la Guerre, il est fait une large place a la
guerre austro-prussienne de 1866, qui bien entendu ne pouvait
avoir ete traitee dans la septieme edition de La Charite internatio-
nale, datee de cette meme annee. Le chapitre deuxieme des Victimes
de la Guerre, intitule La charite Internationale porte un puissant
remede aux maux de la guerre a Sadowa, comprend en effet 85
pages, consacrees principalement a un expose historique du conflit,
a la description des batailles, a l'enonce des pertes, ainsi qu'a
l'action bienfaisante des families regnantes et a l'activite des socie-
tes de secours et des hospitaliers volontaires sur le theatre des
operations. La place importante donnee par Henry Dunant a ces
evenements s'explique par le fait que c'est aupres de la cour de
Prusse et des souverains des Etats d'Allemagne, royaume du Wur-
temberg, royaume de Saxe, grand duche de Hesse-Darmstadt,
grand duche de Bade, qu'il a recu les premiers encouragements a
son oeuvre, et aussi parce que la guerre de 1866 a donne la premiere
possibilite de mettre en pratique les principes de la Croix-Rouge.
«Cette premiere tentative, ecrit Dunant, depassa tout ce qu'on en
attendait, tout ce qu'on pouvait en esperer.»

Pour ecrire cette etude, tres soigneusement documentee, Henry
Dunant a utilise les recits historiques ou articles dont il pouvait
disposer a cette epoque, et dont il cite les auteurs: le Dr Loeffler,

19 «II reussit a interesser a son plan les personnes les plus haul placees de I'Europe,
des membres influents de leurs families, des hommes d'Etat et de personnes compe-
tentes des cercles les plus divers, et il obtint qu elles prendraient part a la Conference de
Geneve par I'envoi de delegues.» C. LUEDER, La Convention de Geneve au point de
vue historique, critique et dogmatique. Traduit par les soins du CICR, 1876.
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Leonce de Cazenove (La guerre et Vhumanite au XIXe siecle 20),
Vilbort (Sadowa et la campagne des Sept jours), de Rougemont
(Revue des Deux-Mondes). On ne peut douter que Dunant n'ait
personnellement travaille a cet important expose historique, consa-
cre a un sujet qui lui tenait particulierement a coeur.

L'exemplaire des Victimes de la guerre que j'ai sous les yeux
parait avoir appartenu a Henry Dunant. II comporte en effet, de sa
main, un petit nombre de notes et de signes marginaux, traces du
crayon bleu ou rouge qu'il aimait a utiliser, avec les mots «mis» ou
«d mettre» indiquant les extraits faits ou a faire, et des noms
propres, Murset, Kohler, ou Ton reconnait les noms du lieutenant-
colonel medecin Murset, de Berne, et du Dr Hans Kohler, de
Munich, a qui, nous allons le voir, Dunant a en effet envoye des
extraits ou des citations des Victimes de la guerre.

6. Reprise du texte dans Das Rote Kreuz (Berne, 1896)

Vingt-six ans plus tard, a Heiden, Henry Dunant a repris l'es-
sentiel du chapitre relatif a la guerre austro-prussienne, pour le
periodique de la Croix-Rouge suisse, Das Rote Kreuz, dont le
redacteur etait le medecin-colonel Murset, en dix livraisons, du
15 aout 1896 au 15 juillet 1897, sous le titre Die Genfer Konvention:
Praktische Ausfuhrung21.

Le texte que nous etudions ici a ete conserve dans les archives
Henry Dunant22. C'est un manuscrit de 53 pages, d'une belle

ecriture, portant pour titre: Die Genfer Convention ( (Vereine vom
Roten Kreuz.) / Realisation pratique. II est en grande partie repris
du chapitre II des Victimes de la guerre. Le recit a seulement ete
modifie dans son ordonnance, principalement pour lui donner plus
d'unite, en regroupant en une seule etude les exposes concernant la
Prusse, le royaume de Saxe et le grand duche de Hesse-Darmstadt,
qui dans Les Victimes de la guerre etaient traites separement. De
plus, le texte est adapte a la publication dans Das Rote Kreuz. Une

20Ouvrage, ecrit Dunant, «qui doit etre considere comme le livre d'or et le
moniteur de I'auvre Internationale en faveur des armies de terre et de mer»,
p. 145.

21 Le lieutenant-colonel medecin Alfred Murset, Tun des fideles partisans
d'Henry Dunant, a ete redacteur de la revue Das Rote Kreuz, depuis sa creation, le
1" Janvier 1894, jusqu'au 15 mars 1898. Das Rote Kreuz avait precedemment publie,
dans ses numeros du 1" septembre, du 15 septembre et du 1" octobre 1895, un
article sur Henry Dunant et la Convention de Geneve, puis, du 15 octobre 1895 au
1" mai 1896, une etude en 12 livraisons intitulee Die Genfer Konvention (Vereine
vom Roten Kreuz), egalement d'apres des textes d'Henry Dunant.

22 BPU, Ms.fr. 2093 A, p. 34.
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introduction rappelle le role de la Suisse dans la fondation de
l'oeuvre, et mentionne cette fois la part qu'y avait prise «le president
actuel du Comite international». Mais dans l'ensemble, il apparait
bien que le texte des Victimes de la guerre a servi de base a l'article
de la revue Das Rote Kreuz. Ainsi, le manuscrit de Heiden suit
parfois, en premiere version, le texte du livre, puis Dunant l'a
modifie apres coup, pour corriger une erreur de date ou une
imperfection de style. Dans l'exemplaire annote par Henry Dunant,
Ton remarque, a la page 147, une note marginale separant deux
alineas: «17 // p. 18». Cette note correspond au fait que le manus-
crit a ete expedie en deux livraisons, la premiere se terminant a
l'endroit indique par la note, aux trois-quarts de la page 17, suivie
de ces mots: La suite prochainement, tandis que le texte recom-
mence au haut de la page 18, sous le titre No 2. C'est done bien cet
exemplaire qui a servi a la preparation du manuscrit.

7. Citations par la revue Der Samariter (Munich, 1896)

En 1896 egalement, la revue Der Samariter, de Munich, dont le
redacteur est le Dr Hans Kohler, publie, en tirage a part d'un texte
paru dans ses livraisons, une brochure de 80 pages sur J'histoire de
la Croix-Rouge, sous le titre: Historische Fragmente und Essays
u'ber die Entstehung der Genfer Konvention und des Roten Kreuzes.
(Nach alten und neuen authentischen Quellen) » 23.

La brochure n'est pas signee. Elle est cependant, cette fois
encore, de la main d'Henry Dunant, comme l'atteste le fait que Ton
retrouve le texte francais des quatre derniers chapitres (IX, X, XI et
XII) dans les manuscrits d'Henry Dunant24. Dans un plan de
publication, prepare par Dunant en vue d'eeuvres futures, figurent
les titres, avec sous-titres detailles, des sept premiers chapitres. Une
note marginale, se rapportant aux titres des chapitres V, VI et VII,
precise: «Envoye au Dr Kohler».

II s'agit, comme le titre l'indique, de fragments et d'essais se
rapportant aux demarches d'Henry Dunant en vue de la fondation
de la Croix-Rouge, a l'accueil favorable que lui reserverent les
souverains et souveraines des Etats de l'Allemagne et de la cour de
Vienne, a divers souvenirs sur le Congres de statistique de Berlin,

23 Separat-Abdruck aus «DER SAMAR1TER», Zeitschrift das fur gesamte
Samariter- und Rettungswesen. Miinchen 1896. Druck und Verlag von Seitz &
Schauer. II existe un tirage de luxe sur beau papier, de 93 pages. Bibliotheque du
C.I.C.R., 1247.

24BPU, Ms.fr. 2093 A, respectivement pp. 116, 129, 100 et 107.
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au soutien qu'il recut du Dr et de Mme Basting et du comte
d'Eulenburg, a Faction de Florence Nightingale. Les textes sont
parfois empruntes aux memoires d'Henry Dunant, d'autres sem-
blent originaux, du moins dans leur presentation. Deux chapitres se
retrouveront en partie dans l'ouvrage de Rudolf Muller, mais selon
une traduction differente du meme texte. L'un des chapitres dont le
manuscrit a ete conserve (ch. X), intitule: Samaritains et francs
tireurs dans les guerres futures: Digression a propos de la visite d'un
colonel anglais dans Paris assiege, se refere explicitement a la publi-
cation dans Der Samariter:

« Tout ceci est une forte digression a notre sujet principal traite
dans nos «Fragmente und Essays», mais c'est une digression utile.
Nous ne faisons pas un historique chronologique. Nous citons des faits
authentiques; et nous avons pris occasion du rapport du Colonel
anglais pour soulever dans Der Samariter une question d'humanite
importante, il nous semble que cette question pourrait etre agitee,
sentie, murie, par d'autres organes depublicite, jusqu'd ce qu'elle soit
prise en consideration par les autorites competentes de divers
pays 25.»

Mais le chapitre qui nous interesse ici est le chapitre VIII,
intitule: Weitere gluckliche Folgen des Diners bei Seiner Exzellenz
dem Grafen von Eulenburg, destine a montrer la sympathie active
portee par les souverains des Etats de l'Allemagne au fondateur de
1'oeuvre. Pour cela, Henry Dunant a recours a de nombreuses
citations extraites des Victimes de la guerre, dont il presente ainsi
Pauteur:

« Un autre ecrivain francais, Verudit Dr Cheron, ecrivit au declen-
chement de la guerre franco-allemande de I'annee 1870, dans un livre
intitule «Les Victimes de la guerre et les Progres de la civilisation »,
ce qui suit26:

»Au premier rang de la croisade de charite se trouva le Wurtem-
berg. S.M. la reine Olga, non seulement fut la premiere a patronner
I'institution, mais encore deploya, pendant la guerre, la plus perseve-
rante activite. Elle fit populariser I'aeuvre humanitaire par des confe-
rences, soit a Stuttgart, soit dans d'autres villes du royaume: de cette

" D'apres le manuscrit original, BPU, Ms.fr. 2093 A, p. 129. Le texte de ce
manuscrit a ete reproduit partiellement dans l'ouvrage Un Souvenir de Solferino suivi
de L'Avenir sanglant. Textes choisis et presentes par D.C. Mercanton, Institut
Henry-Dunant, Editions L'Age d'Homme, 1969.

26 Cette phrase de presentation est traduite de rallemand, en l'absence du
manuscrit original. Les citations des Victimes de la guerre qui suivent sont repro-
duites du texte francais.
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facon, toutes les classes de la societe connurent le but et I'utilite de
I'association. (...).»

La revue munichoise cite encore les passages des Victimes de la
guerre relatifs a la creation du Comite international des dames dans
le grand duche de Bade, au devouement des hospitaliers volontaires
du grand duche de Hesse-Darmstadt, et a la bienveillante assistance
apportee par la famille royale de Saxe:

« L'exemple du devouement par tit de la famille royale. La reine
douairiere Marie comme Madame la princesse Amelie ne se lasserent
pas; les dames de Dresde, aidees par les bonnes sceurs de charite,
trouverent dans Mme Simon un des plus beaux types de la charite
active, intelligente et perseverante (...). Puissent les dames, en tous
pays et dans des circonstances analogues, suivre le noble exemple qui
fut donne alors par les dames de la Saxe et de I'Allemagne!

Enfin, avant de citer une derniere fois le Dr Cheron, Henry
Dunant cherche a concilier la gratitude qu'il eprouve envers les
souverains de I'Allemagne et celle qu'il doit a Napoleon III:

« Nous avons cite ci-dessus I'opinion d'eminents ecrivains francais,
comme Cazenove et Cheron, afin de montrer qu avant la guerre de
1870 iln'existait aucune animosite envers I'Allemagne dans les cercles
cultives de France. Nouspourrions encore en citer d'autres quin'ont a
Vegard de notre pays que de la bonne volonte et de I'estime. Si nous
voulons preter foi a un auteur bien informe (que nous considerons
comme competent dans ce domaine), I'animosite vis a vis de I'Alle-
magne a sa source principalement dans le mauvais entourage de
I'empereur Napoleon III et de I'imperatrice Eugenie, depuis la mort
du due de Morny et la disgrace du due de Persigny 27.

Citons encore quelques mots du Dr Cheron, I'un des medecins les
plus estimes de la capitate francaise :

»C'est a I'Allemagne que revient la gloire d'avoir prouve la
possibility de la realisation de I'auvre internationale. C'est a I'Alle-
magne que revient I'honneur d'une application essentiellement profi-
table du traite diplomatique d'humanite. C'est la reine Augusta qui, la
premiere, encouragea les debuts de I'ceuvre, et favorisa les efforts du
Comite central prussien, elle qui, la premiere sasur de charite de son
royaume, sut, de loin, pendant toute cette guerre (1866), etendre sa
main protectrice sur tous ceux qui tomberent en combattant pour la
patrie».

27 Traduction. L'expression «notre pays» designe ici I'Allemagne. Si ce para-
graphe n'est pas entierement de la main de Dunant, du moins peut-on supposer qu'il
en a fourni les materiaux.
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8. Retablir les faits

Ainsi, l'examen de ce petit livre nous a permis de suivre, a la
faveur de quelques exemples, la maniere determinee dont Henry
Dunant, en presence d'un certain oubli et d'une certaine mecon-
naissance de son ceuvre et de sa personne, s'est applique a retablir
les faits devant ses contemporains et devant l'histoire. Suscitant la
publication de livres, de brochures et d'articles par ses partisans,
leur fournissant les textes et la documentation dont ils ont besoin,
ecrivant lui-meme, reprenant d'anciens textes en vue de la reimpres-
sion ou de la traduction, il tisse tout un reseau de temoignages qui
se soutiennent l'un l'autre et qui tirent leur force de leur diversite.
Certes, dans la confusion des evenements de 1870 — la guerre
franco-allemande, la chute du second Empire, la Commune de
Paris — la publication des Victimes de la guerre n'a peut-etre pas
rencontre l'audience que ses auteurs en attendaient. Du moins
Henry Dunant s'en est-il servi pour appuyer la lutte qu'il a menee,
tout au long de son existence, en vue de faire connaitre l'histoire de
la Croix-Rouge telle qu'il l'avait vecue, et de faire reconnaitre la
part qu'il y a prise, tant par ses idees que par ses ecrits et par son
action.

Andre Durand
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