
En visitant Castiglione et son

Musee international de la Croix-Rouge

Dans son livre Un souvenir de Solferino, Henry Dunant nous
fait partager son Emotion lorsqu'il eVoque le deYoulement impla-
cable de la bataille qui opposait les arm6es francaise et sarde
aux forces autrichiennes. Mais il montre, dans une seconde partie,
en face de tant de malheurs, le mouvement g6ne"ral de solidarity
humaine qui soulevait les populations de Mantoue, jusqu'a Milan
et Turin, en ces jours de juin et juillet 1859.

Dans un style image et rapide, il d^crit l'elan charitable qui
emporte les habitants de Bergame, Cremone, Lonato, Desenzano,
Pozzolengo, Cavriana et d'autres lieux encore. II ecrit que «la
population de Brescia, qui est de 40.000 habitants se trouva tout
a coup a peu pres doublee par plus de 30.000 blesses et malades,
dont pres de 20.000 appartenaient a l'armee franco-sarde ». Et, a
Milan, «il arrive environ un millier de blesses par nuit pendant
plusieurs nuits de suite ».

II dit encore que «toutes les villes de la Lombardie tinrent a
honneur de revendiquer leur droit dans la repartition des blesses ».
Et il ajoute : « Bourgades, eglises, couvents, places publiques, cours,
rues, promenades, tout est converti en ambulances provisoires.»

Mais ce fut l'exp^rience de Castiglione delle Stiviere qui fut
decisive pour lui. L'encombrement e"tait indescriptible. Cette ville,
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EN VISITANT CASTIGLIONE

qui comptait a l'epoque cinq mille trois cents habitants, «se trans-
forme tout entiere, ecrit Dunant, pour les Francais et les Autri-
chiens en un vaste hopital improvise». II note qu'ici comme a
Brescia, les ennemis d'hier sont soignes maintenant dans les
memes hopitaux. Us se retrouvent etendus «sur de la paille, dans
les rues, dans les cours, sur les places ou Ton a etabli a la hate,
ici, des couverts en planches, la, tendu des toiles pour preserver
un peu du soleil les blesses qui arrivent de tous les cotes a la fois...
Sur les dalles des hopitaux ou des 6glises de Castiglione, on avait
de'pose cote a cote, des hommes, de toutes les nations, Francais
et Arabes, Allemands et Slaves »; et c'est cette egalite dans la
souffrance, qui a le plus frapp6 Dunant. Tous egaux...

Or, devant tant de douleurs, et pour secourir tant de victimes,
qu'y a-t-il ? Des bonnes volontes, et encore des bonnes volontes !
Hommes, femmes et enfants font tout ce qu'ils peuvent, mais ils
sont debordes et vont, dans leur charite, au-dela des forces
humaines. Car, dit encore Dunant, «le nombre des convois de
blesses devient si considerable que 1'administration, les habitants
et le detachement de troupes laisse a Castiglione, sont absolument
incapables de suffire a tant de miseres».

Les infirmiers volontaires «se retirent successivement, inca-
pables de supporter longtemps l'aspect de souffrances qu'ils ne
peuvent que si faiblement soulager ». Oui, d6courages de ne pouvoir
faire davantage, parce que devant tant de victimes on se dit
«a quoi bon », on se detourne et Ton s'en va... Parce qu'aussi
Ton n'a pas entendu assez nettement cet appel que la Croix-
Rouge, des lors, fera retentir: Chaque etre a sa valeur, et un seul
est-il sauve que cela vaut la peine de se donner entierement a sa
tache pendant des jours et des nuits, sans relache.

Mais il faut disposer de medecins, d'infirmiers, de medicaments,
de charpie ! Dunant le remarque bien lorsque l'ordre, a Castiglione,
se retablit peu a peu 1. «Les services commencent a se regularises
l'encombrement n'etant point le fait d'une mauvaise organisation

1 Signalons, a ce propos, qu'une des belles figures du « Risorgimento »
italien, Giuseppe Finzi, etait en 1859 commissaire extraordinaire des terri-
toires liberes et, comme tel, qu'il s'occupa d'une maniere energique et
efficace de l'assistance aux blesses de Solferino et de l'organisation des
h6pitaux qui recevaient ceux-ci. Voir Giuseppe Finzi, Istituto per la Storia
del Risorgimento Italiano, Mantova, 1959.
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ou de l'imprevoyance de 1'administration, mais resultant de la
quantite inou'ie et inattendue de soldats atteints et du nombre
relativement tres insignifiant des m6decins, des servants et des
infirmiers. »

C'est de cette constatation que va jaillir sa proposition fameuse,
qui est a l'origine de la Croix-Rouge : « N'y aurait-il pas moyen de
fonder des soci6tes volontaires de secours qui auraient pour but
de donner ou de faire donner en temps de guerre des soins aux
blesses ? » Et c'est a Castiglione qu'il eut cette intuition extra-
ordinaire, car c'est bien la qu'il constata l'absence d'organisation
et les malheurs qui en decoulaient. Mais, signalant aussitot l'im-
mense elan de charit6 qui animait les habitants de la petite cite,
il crut des lors aux ressources prodigieuses du cceur humain ainsi
apparues, et proposa que les socie'tes de secours fussent volontaires.

Seul un mouvement profond du coeur permet de surmonter
fatigue et degout devant les plaies purulentes, « au milieu d'exha-
laisons fetides et nauseabondes ». Et Dunant ajoute : « Pour une
tache de cette nature, il ne faut pas de mercenaires que le dugout
eloigne ou que la fatigue rend insensibles, durs et paresseux». Se
souvenant des femmes de Castiglione, des gestes innombrables de
secours dont il fut temoin dans les cites et les campagnes de Lom-
bardie, evoquant les sentiments de philanthropie qui inspireraient
les societes dont il preconisait la fondation, il pouvait conclure par
un cri de confiance : « Ce devouement tout spontane se rencontre-
rait plus aiseVnent qu'on est port6 a le penser ! »

On le voit par les descriptions de Dunant, la ville de Castiglione
tout entiere s'Stait levee en ces jours tragiques de 1859, e t Tutti
fratelli se r6pandait comme un mot de passe de la charite. Les
habitants avaient, avec des moyens de fortune, transports des
blesses dans les maisons, les eglises, les boutiques. Les femmes
faisaient de la charpie et des bandages, tandis que les homines
allaient chercher de nouveaux blesses et les « entassaient » a l'in-
terieur des eglises qui en furent vite remplies. On etendait alors
les blesses sur le pave des rues et des places, dans les vergers, et

167



EN VISITANT CASTIGLIONE

leur nombre ne tarda pas a depasser de loin celui de la population
meme de Castiglione. Celle-ci fraternisait avec les soldats italiens,
francais, autrichiens, et le cure" de Castiglione — Don Lorenzo
Barzizza — apportait son aide aux sauveteurs improvises, les gui-
dant infatigablement.

Voila le spectacle qui s'offrait au «simple touriste » qu'etait
Henry Dunant, lorsqu'il arriva a Castiglione. Marchant dans les
rues et le long des places bonde'es de blesses et de femmes qui les
secouraient, passant devant les maisons d'ou sortaient des gemis-
sements, il sentit brusquement, dans cette forge de la charite,
devant le spectacle inoui d'une petite cite devenue un immense
hopital, qu'il etait n6cessaire de faire quelque chose, de preVoir,
d'imaginer... Peut-etre, avant meme qu'il intervienne et se fasse
infirmier volontaire, eut-il l'intuition de ce qui allait devenir, peu
de temps apres, la Croix-Rouge ?

Car il constatait les miracles que pouvait accomplir le senti-
ment de solidarity humaine emportant des milliers d'hommes et
de femmes ! Les enfants egalement etaient pris de pitie\ «Des
petits garcons de l'endroit, ecrit Dunant, vont et viennent de
l'6glise aux fontaines les plus rapprochees avec des seaux, des
bidons ou des arrosoirs ». Ce qui ne l'empechait pas, devant les
insumsances, les services de l'intendance de"bordes, le manque de
remedes et de linge, de voir clairement que l'improvisation ne
peut parer a tout.

L'eglise principale de Castiglione, oil gisaient sans doute le plus
grand nombre de blesses — puisqu'elle est flanquee d'un cloitre
ou etaient entreposes egalement des victimes de la bataille —
c'est celle de Saint-Louis de Gonzague (San Luigi) ; elle fut erige'e
au XVIIe siecle par Francois de Gonzague, a la memoire de son
frere dont les reliques reposent dans ce sanctuaire devenu, depuis
lors, un lieu de pelerinage. Saint Louis de Gonzague mourut a
Rome apres avoir contracte la peste en soignant les malades, lors
d'une grande 6pid6mie. L'eglise, appelee communement dans le
pays le Santuario, est un vaste Edifice de style baroque, dont la
haute coupole n'est pas ronde, mais helicoiidale, et qui contient des
oeuvres d'art remarquables.

Mais il y a cinq autres eglises a Castiglione, celles de Notre-
Dame du Rosaire (Rosario), de Saint-Joseph, de Saint-Francois et
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EN VISITANT CASTIGLIONE

celles dites « Chiesa della Buona Morte » et « Chiesa Maggiore ».
Toutes les six de'ja servaient d'hopitaux lorsque arriva Dunant,
mais c'est dans la derniere que son zele se deploya le plus active-
ment et tout pres de laquelle, au reste, il habita. «Je m'emploie a
organiser aussi bien que possible, ecrit-il, les secours dans celui
des quartiers qui parait en etre le plus d^pourvu et j'adopte plus
particulierement l'une des 6glises de Castiglione situee sur une
hauteur, a gauche en venant de Brescia, et nominee, je crois,
Chiesa Maggiore. »

Construite au XVIIIe siecle, dans un style neo-classique mele
de baroque, la Chiesa Maggiore, appele"e aussi le Dome (il Duomo)
est un vaste 6difi.ce dont l'interieur est en forme de croix latine.
De robustes piliers soutiennent la voute centrale qui se compose
de plusieurs petites coupoles. Aux parois, des tableaux pre"cieux de
peintres italiens des XVIIe et XVIIIe siecles. L'6glise est vaste,
certes, mais on a peine a imaginer que pres de cinq cents soldats y
e"taient entassfe, comme le precise Dunant, qui ajoute : «I1 y en a au
moins une centaine sur de la paille devant l'eglise et sous les toiles
que Ton a tendues pour les garantir du soleil. »

En effet, la Chiesa Maggiore est comme ouverte sur une vaste
esplanade, entoure"e de cypres et d'une magnifique balustrade de
marbre. C'est la, face a l'^glise, que s'61eve la Pieta Rondanini,
re'plique de l'oeuvre inachevee de Michel-Ange, dont l'original est
a Milan *. Erige a l'occasion du centenaire de l'idee de la Croix-
Rouge par un comite de Castiglione, ce monument porte, sur son
socle, ces seuls mots devenus immortels dans leur brievete" et parce
qu'ils furent pleinement vecus : Tutti fratelli, suivis de la date

** *

Depuis la Chiesa Maggiore, il faut traverser la ville de Casti-
glione pour parvenir, par la place Ugo Dallo et la rue de l'Ho-
pital (via Ospedale) au Muse"e international de la Croix-Rouge.
Chemin combien symbolique, puisqu'il est jalonne partout de sou-
venirs eVocateurs et tous importants pour l'histoire de la Croix-
Rouge !

1 La Revue Internationale a eu l'occasion de rappeler, en juillet i<)5<),
dans quelles circonstances fut inaugur6 ce monument.
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Quittant l'esplanade qui domine tout le pays, et d'ou la vue
s'etend au loin vers Solferino et Saint-Martin1, on trouve a gauche
la maison ou logea Dunant. Demeure patricienne, le palais Bondoni
appartenait il y a un siecle aux soeurs Pastorio, qui apporterent
une aide pr^cieuse a celui que les blesses appelaient lorsqu'il s'ap-
prochait d'eux les poches pleines de cigares, «l'homme en blanc ».

Une inscription commemorative a ete placee, le 27 juin 1959,
sur la facade de cette maison. En voici le texte 2:

In questa casa
net giorni successivi alia battaglia del 24 giugno 1859

ebbe dimora
HENRY DUNANT

animatore nel vicino duonw
dell'opera popolare di soccorso ai feriti di ogni nazione

trasse dal civico slancio di carita
I'idea fondatrice delta Croce Rossa Internazionale

Giugno i8$g — Giugno

On passe ensuite devant l'eglise Saint-Louis de Gonzague et
son cloitre. Puis, longeant une rue, on apercoit sur un immeuble
— devenu caserne des carabiniers — une plaque rappellant que
le general francais Charles Auger est mort ici. II eut — comme
l'indique Dunant dans son livre — l'epaule fracassee par un boulet.
Transports a Castiglione, il devait y d6c6der apres avoir ete opere.
A cote de l'6glise-ossuaire de Solferino, un monument eVoque son
souvenir, mais, en fait, c'est a Castiglione qu'il repose.

Continuant notre chemin, nous arrivons au coeur de la cite, a
la place Ugo Dallo, au centre de laquelle s'eleve la statue d'une
jeune vierge qui fut tuee par des soldats, pour s'etre refusee a
eux. Une autre colonne porte une statue de saint Michel. Sur la
maison qui fait face au saint defenseur de la justice qui d'une
main tient la balance et de l'autre l'epee, le comite' constitue, a

1 Rappelons L'article de M. Willy Heudtlass sur ces deux localites et le
pelerinage qu'il y fit. Voir Revue internationale, juin 1959.

2 Dans cette maison, durant les jours qui suivirent la bataille du
24 juin 1859, habita Henry Dunant qui fut l'animateur, dans l'eglise voisine,
de l'oeuvre de secours aux blesses de toutes les nations et a qui l'elan civique
de charit6 inspira l'idee originelle de la Croix-Rouge internationale. Juin
1859-Juin 1959.
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Castiglione pour la celebration du centenaire de l'idee de la Croix-
Rouge a fait apposer une plaque qui porte l'inscription suivante :

... Mais les femmes de Castiglione, voyant que je ne fais aucune dis-
tinction de nationality, suivent mon exemple en temoignant la mime bien-
veillance a tous ces hommes d'origines si diverses, et qui lour sont tons
e'galement Strangers: Tutti fratelli, repetaient-elles avec emotion. Honneur
d ces femmes compatissantes, a ces jeunes files de Castiglione!

J. H. Dunant: Un Souvenir de Solferino.

La charite, ainsi, fait face a la justice et, obliquant a droite et
passant entre elles, on s'engage dans la rue de l'Hopital oil Ton
rencontre bientot l'eglise du Famedio, dite aussi de la Madone du
Rosaire (Rosario). De"saffectee maintenant, ses voutes ont retenti
elles aussi des appels et des plaintes des blesses de Solferino, et
c'est a son flanc qu'on peut lire le texte suivant:

Dans cette eglise
comme dans toutes les eglises de Castiglione

au lendemain de la sanglante
bataille de Solferino

Henry DUNANT
citoyen de Geneve

(1828-1910)

secourut les blesses des arme'es adverses
avec une mime compassion fraternelle.

De cela est nee I'ceuvre universelle
de la Croix-Rouge.

« Tutti fratelli »
25 juin 1859 25 iui'n I949

Hommage — Croix-Rouge — Geneve

C'est le 25 juin 1949 que Ton proceda a l'inauguration solen-
nelle de cette plaque qui fut placee par le CICR lors d'une cere-
monie a laquelle assistaient de nombreuses personnalites — venues
de Geneve et des villes italiennes environnantes — et les autorites
de la petite cite entourees d'une grande partie de la population x.

1 La c^remonie a laquelle assistaient des representants du Coniite intei--
national de la Croix-Rouge, de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et de la Croix-Rouge italienne, eut lieu en presence 6galement de
MM. Adolphe et Robert Dunant, respectivement neveu et petit-neveu de
l'auteur du Souvenir de Solferino.
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* *

Enfin, Ton arrive au Musee international de la Croix-Rouge,
qui est installe dans un immeuble de noble apparence, le palais
Longhi, ainsi nomm6 parce qu'il fut jadis demeure du juriste
Silvio Longhi, figure eminente du droit pe"nal italien *. Des l'en-
tr6e, on admire la belle ordonnance des salles aux plafonds ouvragfe
qui s'ouvrent a gauche et a droite sur un vaste hall a l'extr^mite
duquel une porte donne sur un jardin plein d'une vegetation
exuberante.

La salle de droite contient des vitrines ou sont exposees des
pieces relatives a Henry Dunant et a la Croix-Rouge. II s'agit soit
d'ouvrages publies par Dunant, comme, par exemple, le Me'moire
sur Ve'tat aduel de la traite des negres (1875) ou le Rapport presente
aux Conferences Internationales des Societes de Secours aux blesses
militaires des armees de terre et de mer (1867), soit de fragments
de son journal ine'dit, intitule": ((Comment j'ai fond6 la Croix-
Rouge. » D'autres pieces encore, dont certaines d6pos6es par la
Bibliotheque publique et universitaire de Geneve, sont exposees et
entourees de photographies de Dunant a toutes les epoques. II faut
remarquer e"galement des reproductions de documents relatifs a
l'attribution a Dunant et a Passy du premier prix Nobel de la
Paix, des planches philateliques de nombreux pays montrant des
emissions postales consacr6es au fondateur de la Croix-Rouge,
enfin diverses publications du CICR, de la Ligue et de
Societes nationales a l'occasion du centenaire de I'id6e de la
Croix-Rouge.

Pe"n£trant dans la salle de gauche, on y trouve 6galement des
vitrines oil sont disposers des pieces originales ou en photocopies,
relatives a la fondation de la Croix-Rouge: une lettre du general
Dufour approuvant l'initiative de Dunant, des lettres de souve-
rains remerciant pour l'envoi du Souvenir de Solferino, une lettre
envoy6e a Dunant par Florence Nightingale en 1863, et par laquelle
celle-ci approuve son id^e mais y fait des objections. II faut citer
encore plusieurs pages autographes de Dunant, extraites du Sou-
venir de Solferino. Ze'bre'es de retouches, elles de"montrent bienla

1 Hors-texle.
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volonte de l'auteur de formuler ses iddes d'une maniere toujours
plus simple et directe et de rendre les descriptions plus vivantes
en precisant certains details, en en retranchant d'autres, dont
peut-etre il n'est plus tres sur.

On voit egalement une facture — qui porte la date du
8 novembre 1862 — de l'imprimeur du Souvenir et un exemplaire
de ce livre dont certaines pages sont corrigees de la main meme
de Dunant. Des editions etrangeres de cet ouvrage demontrent
quel immediat retentissement il eut dans le monde. Elles sont en
espagnol, japonais, norvegien, anglais, esperanto, allemand, danois.
Enfin, la troisieme salle contient des reproductions de pieces qui
rappellent la fondation de la Croix-Rouge et temoignent des eve-
nements qui precederent et suivirent la signature de la premiere
Convention de Geneve.

Arretons-nous dans le grand hall d'entree, devant un tableau
du peintre Pontremoli, representant l'exode des blesses vers Casti-
glione, le 25 juin 1859, puis gagnons le premier etage, ou nous
accueillent deux ceuvres d'art, l'une du sculpteur E. Mutti, repre-
sentant un secouriste-parachutiste qui s'elance dans un beau mou-
vement, et l'autre du sculpteur C. Brigoni, qui a pour motif une
femme de Castiglione portant des seaux d'eau destines aux blesses
de Solferino.

Les salles, ici, sont consacrees plus particulierement aux jour-
nees fieVreuses que vecut Castiglione en juin et juillet 1859, e t &
la naissance de la Croix-Rouge en Italic On y peut voir des docu-
ments qui prouvent combien unanimes furent les habitants de
Castiglione dans leur volonte de recevoir et soigner les malheureux
blesses tant francais et italiens qu'autrichiens: Liste de douze
hopitaux amenages en toute hate durant ces journees historiques
— Pages du registre des blesses et malades se trouvant dans les
hopitaux — Livre paroissial des noms des militaires deced^s, parmi
lesquels on rencontre celui du general Auger — Lettre de la com-
mune de Leno a la Commission hospitaliere de Castiglione pour
annoncer l'envoi de onze voitures donnees par la population pour
le transport des blesses — Laissez-passer pour le transport des
blesses de Castiglione a Brescia, pieces sign6es de la « Civica Com-
missione della Sussistenza militare » a Brescia.
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D'autres temoignages et des portraits nous font connaitre le
visage et Faction de plusieurs citoyens eminents de Castiglione,
dont l'ardeur a servir fut grande et efficace durant les journees
tragiques : Brevet de chevalier de la Le'gion d'honneur, accords par
Napoleon III au cure" Lorenzo Barzizza, pour les soins qu'il pro-
digua aux militaires francos blesses. Ce pretre presidait la Com-
mission institute pour l'organisation des hopitaux temporaires a
Castiglione, et c'est a ce titre aussi qu'une lettre de reconnaissance,
qui figure ici, lui a ete adresse'e par des militaires francais —
Portraits des sceurs Pastorio, hotesses d'Henry Dunant, qui ser-
virent a ce dernier d'interpretes et l'aiderent a soigner les blesses
de la Chiesa Maggiore — Portraits de la mere Cantoni, au deVoue-
ment de qui les autorite's impe'riales franchises rendirent hommage,
et d'autres « hospitaliers volontaires » encore...

A signaler egalement deux panneaux en bois, etonnant tra-
vail de marqueterie, dus a l'artiste G. Pancera, et dont l'un repre-
sente la bataille de Solfe'rino et l'autre Henry Dunant et le pretre
Barzizza soignant les blesses dans la Chiesa Maggiore *.

Dans la seconde salle du premier etage sont exposes des docu-
ments relatifs a la constitution en Italie des premiers comites de
la Croix-Rouge; ils sont d'autant plus interessants que la Croix-
Rouge italienne est l'une des plus anciennes Soci6t6s, comme on
peut s'en rendre compte par une piece qui se trouve aux archives
du CICR, mais dont une photocopie figure ici. C'est une lettre
envoyee de Milan a «l'honorable Presidence du Comite inter-
national de secours pour les militaires blesses, etc., etc., a Geneve »,
le 13 mars 1865, sur un papier a en-tSte portant deja une croix
rouge et le titre : «Associazione italiana di soccorso pei militari
feriti e malati in tempo di guerra, Comitato milanese». Cette
missive annonce «la constitution definitive du Comity Milanais»
de 1'Association italienne pour les secours aux militaires blesses.

D'autres lettres encore, extraites des archives du CICR, sont
expose'es en photocopies et, dans leur gradation chronologique,
permettent aux visiteurs de suivre les etapes parcourues en Italie
par la Croix-Rouge. Ainsi, par exemple, les actes constitutifs des
divers comites locaux et du comite central de la Croix-Rouge
italienne a Rome.

1 Hors-te.vte.
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Regagnant le hall d'entree, on descend a droite quelques
marches jusqu'au jardin 1. Sous les voutes et les auvents des com-
muns, void diverses pieces et des dessins du materiel sanitaire de
la Croix-Rouge italienne : ambulances du siecle dernier, dessins de
trains-hopitaux de la premiere guerre mondiale, charrettes pliantes
pour le transport des blesses. II s'y trouve aussi — reliques emou-
vantes — des brancards ayant servi a transporter a Castiglione
les blesses graves apres les batailles de Solferino et de Saint-Martin.

Sortant du musee et retrouvant la petite ville paisible et
l'accueil souriant de ses habitants, comment ne pas se sentir
encourage, et confiant davantage dans la valeur et la perennite
d'une grande ceuvre humanitaire ? La Croix-Rouge prit naissance
dans ces rues, dans ces eglises, sur ces places. Elle partit d'ici pour
conquerir en un siecle le monde entier. Et cette epopee, ce furent
un hommc, Henry Dunant, et un livre, Un Souvenir de Solferino,
qui l'ont rendue possible ! Mais ce fut aussi, pareil a celui de tant
de cites de Lombardie, l'elan g6n6reux des habitants de Castiglione
delle Stiviere dont les descendants vivent au milieu de ces nobles
souvenirs, et ont fonde le Mus^e international de la Croix-Rouge
qui en te"moigne.

J.-G. LOSSIER

1 Hors-texte.


