
HOMMAGE A FLORENCE NIGHTINGALE

FLORENCE NIGHTINGALE ET HENRY DUNANT

L'anniversaire que Ton celebre cette annee est important
pour la cause humanitaire ; il Test tout particulierement pour
la Croix-Rouge.

Si le service de sante des armees ne fut guere plus insuffisant
pendant la guerre de Crimee que lors de guerres precedentes,
la conscience humaine etait plus eveill6e, en cette annee 1854,
aux insuffisances et aux manques a l'egard de 1'homme, de sa
sante, de sa dignite". L'opinion publique que renseignaient
journaux, libelles, brochures, publications de toute sorte, etait
plus attentive qu'auparavant aux d£faillances de la justice et
de l'entraide.

Sur le moment, on ne se rendit pas compte exactement en
Europe de la situation lamentable des malades qui se trouvaient
tant a Scutari qu'en Crimee. On ne savait pas surtout les diffi-
cultes que rencontrait Miss Nightingale dans l'accomplissement
de la mission que lui avait confine le ministre britannique de
la Guerre *. Comment aussi pouvait-on imaginer cette guerilla
forcenee que lui livrait jour apres jour le chef du service de
sante du Corps expeditionnaire britannique, exemple typique
de ces medecins qui rejettent systematiquement les idees
nouvelles, les initiatives hardies ; tout comme d'autres le feront
a l'epoque de Semmelweiss ou de Pasteur !

Mais la renomme'e de Miss Nightingale s'etait repandue et
un homme jeune, ardent, Henry Dunant, que preoccupait la
souffrance humaine et qui participait au mouvement religieux
du Reveil, avait entendu parler d'elle. N'oublions pas que dans
la ville ou il vivait, on etait a cette epoque tres anglomane. On
se devait d'apprendre la langue anglaise, on anglicisait ses noms
et prenoms, on lisait les livres qui paraissaient a. Londres.

1 Mme Cecil Woodham-Smith cite, dans son beau livre sur Florence
Nightingale dont une traduction francaise vient de paraltre (Albin
Michel, Paris, 1953), ce mot de Stafford : « La nature de ses difficulties
n'est pas comprise et ne le sera probablement jamais » (p. 202).
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Dunant eut connaissance certainement tres rapidement des
prodiges accomplis par Florence Nightingale. En effet, on
chantait en Grande-Bretagne de nombreuses chansons qui
avaient pour theme les actes herolques de la « Dame a la lampe »
et un petit livre a sa gloire fut me'me edite et vendu dans toute
l'Angleterre; le tirage en fut enorme et une semblable renomme'e
ne pouvait manquer de se repandre jusqu'a Geneve. Au reste,
Miss Nightingale avait deja sejourne dans cette ville quelques
annees auparavant ; elle y etait venue avec ses parents et
frequentait les milieux genevois cultives, oil elle eut l'occasion
de rencontrer l'economiste Sismondi, le botaniste de Candolle,
d'autres encore. Et peut-e'tre Dunant entendit-il parler d'elle
a ce moment deja ?

Mais, en apprenant les hauts faits de Miss Nightingale,
il dut eprouver ce sentiment qui allait l'animer durant toute
sa vie, que Florence Nightingale eprouvait elle aussi au plus
haut point, celui de notre responsabilite personnelle en face
de la souffrance. En parlant des soldats malades, des blesses,
ils avaient le me'me langage et decrivaient avec une indignation
toute fraternelle ce qu'ils avaient vu et entendu. Florence
Nightingale, evoquant la guerre de Crimee, ecrit, en fevrier
1857, dans un moment de decouragement : « Et moi j'ai vu
mes enfants v£tus d'une couverture crasseuse et d'un vieux
pantalon d'uniforme, et nourris de viande salee et crue. Et
pour des raisons que Ton aurait pu eviter, neuf mille de mes
enfants reposent dans leurs tombes delaissees 1. »

C'est le ton me'me du Souvenir de Solferino. Et, dans les
notes personnelles que l'auteur de ce grand livre ecrivit a
Heiden, vers la fin de sa vie, et qui demeurent inedites *, on
peut lire des lignes ou, apres avoir rappele l'influence qu'il
subit de sa mere, il ajoute qu'il doit mentionner aussi l'influence
de trois anglo-saxonnes pour lesquelles, dit-il, il montra toujours
beaucoup d'enthousiasme : «Mme Beecher-Stowe, l'admirable

1 Cit6 par Mme Woodham-Smith dans son livre sur Florence Night-
ingale, traduction fran$aise, p.. 261.

2 Manuscrits d'Henry Dunant, Bibliotheque publique et universitaire
de Geneve.
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auteur de Uncle Tom's Cabin, a laquelle on doit l'abolition de
l'esclavage aux Etats-Unis. Puis Miss Florence Nightingale,
l'herolne du devouement lors de la guerre de Crimee, the Woman
with the Lamp comme la nomme Longfellow. Enfin, Mme Eliza-
beth Fry, l'opulente quakeresse, qui se consacre a l'amelioration
du sort des condamnes dans les prisons, soit en Angleterre
soit sur le continent... ».

* * *

Les rapports d'Henry Dunant et de Florence Nightingale
furent episodiques; tous deux avaient le meme elan, cette
m£me foi tenace qui les feront vivre jusqu'au bout d'une seule
idee, toujours imperieuse, toujours la mtoe. Aider ceux qui
souffrent, et pour cela creer des institutions, faire entrer dans la
pratique des mceurs nouvelles.

II faudrait cependant preciser immediatement — et les
differences des lors apparaissent -—• que c'est avant tout sur
le terrain national que Florence Nightingale envisageait d'agir
alors que, pour Dunant, rien ne pouvait §tre resolu que sur le
plan international. « La Dame a la Lampe » voit continuellement
devant elle, comme un cauchemar, la misere atroce du soldat
de son pays a. l'Hopital general de Balaclava ou a celui de Scutari.
C'est au soldat britannique qu'elle pense, a l'intendance natio-
nale. Ses efforts admirables en rentrant de l'enfer, ses requites
inlassables au ministere de la Guerre, ses demandes a Sydney
Herbert, les luttes qu'elle soutint jusqu'a son dernier jour, les
pro jets qu'elle presente sans cesse, tout cela a pour but 1'ame-
lioration du sort du soldat britannique. Une ceuvre semblable
qui eut pour resultat de rendre infiniment meilleur le sort des
combattants blesses et malades et de fonder, dans les faits,
la dignite de la profession d'infirmiere, eut bien entendu ses
repercussions au dela des frontieres de la Grande-Bretagne.

Or, « L'homme en blanc », lui, depassait, dans son elan vision-
naire, les nationality. II s'agissait non plus des soldats de telle
ou telle nation, mais des homines qui n'avaient plus pour natio-
nality que la souffrance. Voila pourquoi Florence Nightingale,
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toute devouee qu'elle etait a la grande cause des victimes de la
guerre, ne vit pas d'emblee en lisant le Souvenir de Solferino
ce qu'il y avait d'essentiel dans cet ouvrage, ce qui y 6tait
en germe, l'internationalisation des blesses; ou du moins,
pour 6tre plus exact, voila pourquoi, si elle approuva l'idee
d'une organisation permanente de secours aux blesses en temps
de guerre, elle ne crut pas a. la possibility de fonder une societe
Internationale dans ce dessein. On le voit bien par la lettre
qu'elle fit 6crire, en Janvier 1863, a la personne chargee par
Dunant de lui remettre son livre sorti de presse trois mois
plus tot ; lettre que M. B. Gagnebin, conservateur des manus-
crits de la Bibliotheque publique et universitaire de Geneve,
a deja publiee ici-meme \ mais qu'il parait interessant aujour-
d'hui de reproduire :

Chere Mademoiselle,

Miss Nightingale a lu attentivement et avec beaucoup d'interet
l'horrible recit de la bataille decrite par Monsieur Dunant, et le consi-
dere comme un tableau trop fidele de la realite.

Elle n'eprouve aucun doute relativement au but que se propose
Monsieur Dunant, mais elle y ferait toutefois quelques objections :

1. Une societe de ce genre prendrait sur elle des devoirs qui incom-
bent de fait au gouvernement de chaque pays, et vouloir enlever a
ces gouvernements une responsabilite qui leur appartient reellement
et qu'eux seuls sont a meme de bien compter, serait leur donner plus
de chances pour entreprendre de nouvelles guerres.

2. On propose d'etablir en temps de guerre des moyens qui devraient
toujours exister pour etre veritablement efficaces, et qui maintenant
aprds beaucoup de peines et de soucis de la part des autorites mili-
taires existent en Angleterre.

Le traitement d'hdpital, le plus complet comprenant les soins
payes ou non, et ceux donnes par des femmes et qui formerait en cas
de guerre le nceud d'un systeme qui parait aussi accompli que possible,
a ete etabli ici, et aucune nouvelle extension n'y paratt necessaire.

Je regrette de vous communiquer un message qui semble devoir
ralentir l'ardeur d'un philanthrope, mais je suis persuadee qu'il
reconnaitra l'importance des objections soulevees par Miss N...

1 Voir Revue Internationale, juin 1950, pp. 419-429.

184



HOMMAGE A FLORENCE NIGHTINGALE

Florence Nightingale, on le constate, n'apercut pas tout de
suite ce qui, justement, etait genial dans la proposition de
Dunant, cette idee d'organiser, d'une maniere a. la fois perma-
nente et internationale, le secours aux blesses de guerre. L'his-
toire pourtant devait donner raison a Henry Dunant, et la
signature de la premiere Convention de Geneve, une annee
apres, en apportait la preuve.

Puis le temps passe ! Dunant s'est eloigne de sa ville natale,
sans d'ailleurs se desinteresser de la grande ceuvre qu'il consi-
de"rait toujours comme la sienne. Perpetuellement a l'avant-
garde, il avait lance une autre idee g^nereuse a la Conference
internationale de la Croix-Rouge qui se tint a Paris en 1867,
celle du secours aux prisonniers de guerre. C'est en 1872, a
Londres, qu'il allait, une nouvelle fois, la presenter en public.
En effet, l'« Association pour le developpement des sciences
sociales» convoquait ses membres pour le 6 aout aux fins
d'entendre « une conference de M. Henry Dunant sur l'unifi-
cation des conditions concernant les prisonniers de guerre ».

Voici quel etait, suivant Dunant, dans ses notes personnelles,
le resume propose' comme premiere base de deliberations et qu'il
intitulait « Projet special de convention en faveur des prisonniers
de guerre». «Un projet de Convention diplomatique aussi
court que possible sera e"labore et se composera d'articles gene-
raux, en prenant pour base la Convention signee pendant la
guerre de Crimee entre l'Angleterre et la France relativement
aux prisonniers russes. Le projet fixerait autant que faire se
peut, et pour toutes les nations civilis6es, l'obligation d'un traite-
ment uniforme envers les ofnciers et les soldats prisonniers de
guerre. II les placerait, dans chacun des pays bellig^rants, sous
la haute protection du corps diplomatique et consulaire ».

Cette conference eut un succes tres vif ; les journaux en
parlerent et Lord Elcho qui presidait promit son appui. L'ora-
teur commenca sa causerie en rendant hommage a Miss Night-
ingale a laquelle, disait-il, revient tout l'honneur de la Convention
de Geneve. Et il ajoutait — oubliant, semble-t-il, quels avaient
6te les vrais motifs de son voyage —- que c'etait le souvenir
de l'ceuvre reussie en Crimee qui l'avait pousse a. aller en Italie,
treize ans plus tot. Cet hommage qui figure dans une «lecture »,
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brochure que Dunant a repandue autour de lui et qu'il a envoyee
a Florence Nightingale, etait redige sous la forme suivante :

I would first remark that I was inspired with the idea of this
work by the admirable devotion and the immense services rendered
by Miss Nightingale to the English army in the Crimea. Her noble
spirit, her generous heart, called forth the gratitude of the whole of
England ; but her lofty mission, in a patriotic point of view, has had
results far greater than are generally supposed and surpassing even
the imagination of the self-sacrificing heroine herself...

To so many who pay their homage to Miss Nightingale, though a
very humble person of a small country Switzerland, I beg to add my
tribute of praise and admiration. As the founder of the Red Cross
and the originator of the diplomatic Convention of Geneva, I feel
emboldened to pay my homage. To Miss Nightingale I give all the
honour of this human Convention. It was her work in the Crimea that
inspired me to go to Italy during the war of 1859, to share the horrors
of war, to relieve the helplessness of the unfortunate victims of the
great struggle of June 24, to soothe the physical and moral distress,
and the anguish of so many poor men, who had come from all parts
of France and Austria, to fall victims to their duty, far from their
native country, and to water the poetic land of Italy with their blood.

Ces paroles avaient du revenir aussitot aux oreilles de celle
qui en etait l'objet puisque, le 10 aout, Dunant ecrit a Geneve
a son frere Pierre, de l'hotel Saint-James a Piccadilly ou il
etait descendu : « Miss Nightingale m'a fait inviter a aller passer
deux ou trois jours a Claydon (une heure de chemin de fer de
Londres) par son beau-frere, Sir Henry Verney, membre du
Parlement». II ne se rendit pas, semble-t-il, a Claydon et n'eut
pas ainsi l'occasion de rencontrer Florence Nightingale qui
cependant, quelques jours plus tard, le 4 septembre, lui ecrivit
de Londres la lettre suivante :

«Veuillez bien agreer, Monsieur, l'expression de ma tres sincere
reconnaissance pour l'envoi de la Lecture que vous avez donnee a
Londres sous la presidence de Lord Elcho. Permettez-moi en meme
temps de vous feliciter de la reussite de votre noble ceuvre — ceuvre
vraiment de Dieu et de la civilisation de Dieu. Je reconnais avec
plaisir votre bonte en rattachant mon pauvre nom a la grande CEuvre,
parce qu'il me semble que c'est reconnaitre la maniere dont toutes les
femmes anglaises, depuis la plus pauvre jusqu'a la plus riche, ont
travaille lors de la derniere guerre sous vos auspices, disons-le bien,
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et ceux de la Croix — (sic). Elles ont donne non seulement de leur
superflu mais jusqu'a leur necessaire.

Votre bonte me pardonnera de n'ecrire que ce pauvre mot. Ma
niece Emily Verney, la fille unique de Sir Henry Verney, est morte
hier. C'est elle qui a travaille plus que nous tous ici en 1870. Elle etait
vraiment le Genie de l'CEuvre des blesses. Dieu l'a retiree a Lui — si
aimable, si aimante et si aimee.

Les affaires incessantes et les maladies dont je suis accablee
m'empechent, Monsieur, bien a regret, de faire plus que vous offrir
l'expression de ma profonde admiration».

(s) Florence Nightingale.

Henry Dunant restera plus d'une annee encore en Angleterre,
faisant des conferences a Plymouth, a Brighton, retournant a
Londres et y ecrivant une nouvelle brochure sur le sort des"
prisonniers. II ne semble pas cependant qu'il ait eu un nouvel
echange de correspondance avec Florence Nightingale. Mais
il continuera a ressentir, a l'egard de celle-ci, une veneration
dont nous retrouverons des traces dans les observations qu'il
6crivit au long de sa vie et enfin a Heiden ; observations, sou-
venirs, evocations circonstanciees qui devaient, dans son esprit,
lui servir a composer une histoire de la Croix-Rouge. II ecrit
d'elle bien des annees apres son sejour de Londres : « Noble
femme qui a inaugure une ere nouvelle dans l'esprit de charite
universelle ».

JEAN-G. LOSSIER
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