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^COMMENT L'EUROPE ACCUEILLIT
LE SOUVENIR DE SOLFgRINO*

Le Comite international de la Croix-Rouge vient de reediter
Un Souvenir de Solferino i, ce livre d'Henry Dunant qui a boule-
verse l'Europe de 1862 et lance l'idee d'une protection des
blesses sur le champ de bataille. C'est la dixieme edition fran-
caise de cet ouvrage qui a ete traduit en allemand, en anglais, en
hollandais, en danois, en norvegien, en italien, en japonais et
mSme en esperanto.

Lorsqu'il le redigea, trois ans apres avoir ete le temoin d'une
des batailles les plus sanglantes du siecle, Henry Dunant eut
le pressentiment de ce que son ceuvre etait appelee a devenir
avec le temps. «En ecrivant silencieusement le Souvenir de
Solferino, a-t-il note dans ses memoires restes manuscrits a ce
jour, j'etais comme souleve hors de moi, domine par une puis-
sance superieure et inspire par le souffle de Dieu. Dans cette
emotion contenue dont mon ame etait remplie, j'avais un
sentiment d'intuition confus, quoique profond, que mon
travail etait un instrument de Sa Volonte, pour arriver a.
1'accomplissement d'une oeuvre sainte, destinee dans l'avenir
a des developpements infinis pour l'humanite. Avec ce pres-
sentiment, j'etais comme contraint d'aller de l'avant...
L'6nergie venait bien d'en-Haut, car, en verite, je ne pensais
point a moi-me'me. II fallait que ce souvenir fut ecrit ; je ne
puis m'exprimer autrement. II fallait que la profonde et doulou-
reuse emotion eprouvee a Solferino fut traduite par un recit
bref, exact de ce que j'avais vu de mes yeux et qu'elle fut
transmise a d'autres pour que l'idee humanitaire qui me

1 Voir Revue internationale, mars 1950, pp. 170-183.
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remplissait d'enthousiasme devint feconde et qu'elle se deve-
loppat par sa propre force ».

M. Alexis Francois a raconte dans son livre sur Le Berceau
de la Croix-Rouge 1 comment Dunant redigea son ouvrage et
de quels conseils il s'entoura pour retracer les divers mouvements
des armees qui s'etaient affront6es sur le champ de bataille
de Solferino le 24 juin 1859. Nous n'y reviendrons done pas et
rappellerons simplement que le Souvenir de Solferino fut
imprime — et elegamment imprime — par Jules-Guillaume
Fick a Geneve, en automne 1862. L'auteur en adressa un
exemplaire en feuilles au general Dufour qui lui repondit le
19 octobre par une lettre d'encouragement infiniment precieuse,
dont Dunant en donna quelques extraits a la derniere page
de son livre :

En voici le texte complet :

« Contamines, le 19 Oct. 1862.
» Monsieur !

» J'ai lu avec beaucoup d'inter£t les feuilles que vous m'avez
envoyees. J'en approuve tout a fait le contenu que je regarde
comme un utile complement des relations militaires de la
derniere campagne d'ltalie.

» II faut qu'on voie par des exemples aussi palpitants que
ceux que vous rapportez ce que la gloire des champs de bataille
coute de tortures et de larmes. On n'est que trop porte a ne
voir que le cote brillant d'une guerre et a fermer les yeux sur
ses tristes consequences. Pour moi je n'ai pas pu lire sans une
profonde emotion quelques-unes des scenes que vous rapportez
comme temoin oculaire, et ayant pris une part active et desin-
teressee autant que charitable, aux soins malheureusement
insuffisants qu'il a ete possible de donner, pendant les trois
premiers jours, aux malheureuses victimes de la bataille de
Solferino. Rien de plus propre que de semblables tableaux a
atteindre le but philanthropique que vous vous proposez.

1 Alexis Franijois, professeur k l'Universite de Geneve. Le Berceau
de la Croix-Rouge. — Geneve, A. Jullien, 1918. In-8, 336 p.
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» Sans doute qu'une organisation du genre de celle dont
vous avez congu l'idee serait bien desirable, mais sa realisation
rencontre de grandes difficultes. Elle ne peut guere 6tre que
temporaire et locale. II faut un moment de crise pour donner
naissance aux devouments ; c'est ainsi, qu'en 1847, il s'etait
forme a Zurich une association de secours qui nous a ete bien
utile au combat de Gislikon, et dont j'ai accepte avec recon-
naissance la cooperation pour le transport des blesses. Mais
cette association etait, pour ainsi dire, sur les lieux, et elle
s'est dissoute au retour de la paix. II est difficile d'imaginer
comment de semblables corporations pourraient etre perma-
nentes et suivre les armees dans des guerres lointaines.

» Toutefois il est bon d'attirer l'attention sur cette question
humanitaire, et c'est a quoi vos feuilles me semblent eminemment
propres. Un examen attentif et profond peut en amener la
solution par le concours des philanthropes de tous les pays.
II ne faut pas desesperer du succes.

» Agreez, mon cher Monsieur, l'assurance de ma consideration
distinguee.

Gen1. G. H. DUFOUR »

Tout en approuvant Dunant, le general Dufour attirait
son attention sur les difficultes que devait necessairement
rencontrer son idee. Apres avoir decrit les scenes atroces qu'il
avait vecues en juin 1859, Henry Dunant concluait son livre
en souhaitant qu'un congres formulat quelque frincife interna-
tional, conventionnel et sacre, lequel, une fois agree et ratifie,
servirait de base a des Societes de secours four les blesses dans
les divers -pays de I'Europe. Le general Dufour pensait qu'une
telle organisation ne pouvait e'tre que « temporaire et locale ».
Ce fut le genie de Dunant de pretendre qu'elle put e"tre inter-
nationale et permanente.

Le livre fut tire a 1600 exemplaires et illustre" d'un « Plan
des environs de Solferino avec les positions respectives de
l'armee franco-sarde et de l'armee autrichienne le 24 juin 1859 "
dresse par B. Miiller, capitaine federal du genie, d'apres les
indications de Dunant. La page de titre porte l'indication
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« Ne se vend pas ». La Bibliotheque publique et universitaire
de Geneve conserve les factures acquittees des trois premieres
editions qui furent, en effet, imprimees aux frais de l'auteur.
Cette premiere impression couta 2482 fr. 50 a Dunant, et non
960 fr. comme l'indique M. Alexis Francois dans son Berceau
de la Croix-Rouge, et la carte des environs de Solferino grav6e
en trois couleurs par les soins de la lithographie Pilet et Cougnard
revint a 450 fr. pour 1725 exemplaires, ce qui represente une
depense deja considerable pour l'6poque.

A peine sorti de presses, Henry Dunant envoie son livre
au capitaine Miiller. Ce dernier lui repond le 13 novembre :
« Tous ceux qui liront ces navrantes pages applaudiront a la
generosite de l'intention qui les a dictees. J'appr6cie, pour ma
part, d'autant mieux l'idee que vous emettez d'une organisation
constante de Societes de secours pour les victimes de la guerre,
que je me suis occupe aussi activement que possible, avec
quelques amis d'une association analogue pour notre pays».

D'apres ses memoires manuscrits, Henry Dunant destinait
son Souvenir de Solferino « a. sa famille et a ses nombreux amis »,
mais non au grand public qu'il ne songeait pas a atteindre.
Pendant plusieurs semaines, il enverra personnellement a
toutes ses connaissances le livre qui devait faire sa renommee.
Des le 15 novembre 1862 les reponses, sous forme de remercie-
ments ou d'encouragements, affluent a son domicile. La Biblio-
theque de Geneve conserve fort heureusement les lettres recues
par Dunant. Elles remplissent tout un volume de ces archives
considerables qui lui ont e'te leguees en 1931. Correspondance
extre"mement revelatrice du bouleversement que le Souvenir
de Solferino a produit sur ses lecteurs.

La plupart d'entre eux parlent de l'emotion qu'ils ont
ressentie en lisant ces pages saisissantes. Les uns s'attardent
a l'humanite et au devouement de Dunant, les autres au drame
dont il a ete le spectateur. Tous font allusion au sentiment
d'horreur qu'inspirent ses descriptions si realistes de la guerre.

L'un des premiers a. r6pondre a son appel est son ancien
condisciple des Unions chre"tiennes de jeunes gens, Max Perrot,
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qui lui ecrit le 15 novembre : « J'ai lu avec un vif intere't la
premiere moitie de votre recit, la nuit derniere et je vous felicite
d'avoir si bien reussi dans vos descriptions. Que de graves
pensees ces pages font naitre dans nos coeurs». L'historien
Rilliet-de Candolle voit le probleme d'un angle un peu different :
« Le recit de ces lugubres scenes est empreint d'un caractere
de realite navrante qui depouille l'epopSe de la guerre de ce
prestige funeste dont l'ont entouree tant de descriptions elo-
quentes », tandis que John Petit-Senn exprime l'emotion du
poete devant tant d'horreurs : « Sa lecture m'a navre, ecrit-il
ce me'me jour ; jamais je n'ai mieux senti la barbarie affreuse
de l'espece humaine ».

Apres le general Dufour, le premier a comprendre et
approuver l'idee fondamentale de Dunant est le philosophe
Ernest Naville. Comme les demoiselles de romans, il a commence
a lire son livre par la fin. « J'ai su des l'abord votre but, lui
ecrit-il: la haute et noble pensee philanthropique et chretienne
a laquelle vous avez consacre votre plume. Des lors les details
strategiques du commencement, et les scenes de navrante
douleur du milieu avaient leur but : j'etais place au vrai point
de la perspective ».

II est toujours dangereux de remercier un auteur sans avoir
lu ou au moins parcouru son livre. Pour n'avoir pas voulu se
soumettre a cette regie elementaire, le commis de banque
Etienne Rivoire ecrivit a Dunant ces lignes qui durent lui faire
regretter son envoi : «... les premieres pages que j'ai parcourues
m'assurent une charmante recreation pour une serie de soirees
a la campagne ». Le vieux pasteur Theodore L'Huilier espere
se «regaler» du tout dans ses heures de loisir, et Adolphe
Delessert, pensant peut-^tre qu'il s'agit d'une description idyl-
lique du Nord de 1'Italie, le remercie pour son «charmant »
ouvrage et s'empresse de lui envoyer un exemplaire de son
Voyage dans I'Inde, publie a Paris vingt ans auparavant.

Sans commettre d'aussi lamentables bevues, Charles
Cremieux croit aimable de dire a Dunant : « Je vous estime
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bien heureux, Monsieur, d'avoir pu etancher la soif de quelques-
uns de ces pauvres malheureux blesses ou mourants... ». II ne
s'agissait nullement de cela, on le sait. Le livre ne devait emou-
voir, bouleverser, revolter, que pour mieux faire entendre
l'appel de Dunant : Ne serait-il pas a souhaiter que les princes
de I'art militaire, appartenant a des nationalites differentes,
profitent de cette espece de congres pour formuler quelque principe
international, conventionnel et sacre, lequel... servirait de base a
des Societes de secours pour les blesses dans les divers pays de
I'Europe.

II est assez curieux de remarquer que l'un des premiers a
croire a l'idee d'une organisation internationale de secours
aux blesses devait etre l'ancien patron de Dunant, ce Paul
Lullin, qui avait dirige la maison de change Lullin et Sautter,
dans laquelle l'auteur du Souvenir de Solferino avait fait son
apprentissage de financier. A plusieurs reprises, au cours de
son existence mouvementee, Henry Dunant a communique sa
flamme et son idealisme a son entourage. A l'age de vingt-quatre
ans, il avait entraine d'innombrables groupes de jeunes gens
Chretiens a correspondre entre eux puis a. former une sorte
d'alliance universelle. Quelques mois apres la publication de
Solferino, au Congres de statistique de Berlin, assis a diner
entre un senateur espagnol, un conseiller d'Etat bavarois et
un conseiller aulique du roi Jean de Saxe, Henry Dunant reussit
a les convaincre et a. les enthousiasmer a tel point que, de retour
dans leurs pays, ils y fonderent ou preparerent des comites
nationaux et obtinrent le patronage de leurs souverains respectifs.

Le 17 novembre, Paul Lullin ecrivait done a Dunant :
« C'est avec une veritable emotion et des larmes dans les yeux
que je viens d'achever la lecture de votre excellent Souvenir
de Solferino..., ouvrage qui, sous tous les rapports, fera honneur
a Geneve. Oui honneur ! car dans peu, je l'espere, Geneve sera,
grace a. vous, le berceau de la plus belle institution chretienne
qu'on ait jamais pense a former pour obeir aux ordres de Notre
Maitre. Combien votre projet ne surpasserait-il pas en vraie
charite et ne depasserait-il pas en etendue ceux des St Bernard
ou des St Vincent de Paul. Ah ! puissiez-vous trouver beaucoup
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d'adeptes jeunes et ardents pour vous seconder dans cette
veritable croisade en faveur de la paix ».

Paroles veritablement prophetiques et d'autant plus tou-
chantes que cet homme age, dont la carriere de magistrat
avait ete brisee par la Revolution de 1846, ne gardait nulle
rancune a. Dunant d'avoir quitte sa maison, au cours d'un
voyage en Algerie, pour se lancer lui-meme dans les speculations.

Quelques jours plus tard, le pasteur Louis Tournier renche-
rira en ces termes : « Oui votre pensee est vraie et genereuse.
C'est en temps de paix qu'il faut songer aux malheurs de la
guerre, qu'il faut prendre toutes les mesures dictees par l'expe-
rience et par la charite pour remedier, autant qu'il est possible
a 1'homme, a. ce mal que l'homme s'inflige a lui-meme dans son
aveugle fureur ». (26 novembre 1862). Tout en se recriant contre
l'acceptation du mal, un autre predicateur genevois devait
approuver l'idee de Dunant : «Etre reduit, ecrit-il, apres le
tableau d'horreurs semblables, a demander que Ton s'organise
pour les rendre un peu moins horribles, c'est, en quelque sorte,
les accepter comme definitivement admises dans le cours naturel
des choses. Mais vous avez malheureusement raison, et on ne
peut, tout en gemissant, qu'applaudir a. la genereuse idee dont
vous demandez l'execution ».

En quinze jours, Henry Dunant a recu plus de cinquante
lettres, dont quelques-unes, on le voit, approuvent sincerement
son initiative. Des le 29 novembre, l'Ambassade de France
en Suisse, ecrit a Dunant pour lui demander ou Ton peut se
procurer le Souvenir de Solferino, quelques jours auparavant,
le pasteur Theodore Borel s'inscrit pour 20 exemplaires, au
cas oil l'auteur se deciderait a lancer une edition populaire, et
l'historien Adolphe Gautier l'engage a mettre son livre en vente.

De nouveaux temoignages enthousiastes vont l'encourager
a lancer son ouvrage dans le public. Le 4 decembre, le conseiller
Alexandre Ramu lui ecrit : « Vous etes mille fois plus eloquent
que l'abbe de Saint-Pierre, le comte de Sellon et tous les autres
amis les plus zeles de la paix », et le 13, la comtesse de Gasparin
lui avoue que les larmes lui ont jailli des yeux. Sa lettre merite
d'etre citee egalement :
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« Je suis bien reconnaissante, Monsieur, de votre bel envoi.
Recu ce matin, j'avais devore votre livre avant le soir. II est
extreTnement remarquable. La pensee, vivante, et le sentiment
si simple et si vrai creent leur forme qui sort toute brulante
de cette fournaise de douleurs ou vous avez passe. Bien souvent
les larmes jaillissent des yeux, et le cceur reste constamment
serre, mais il y a de beaux rayons de soleil; ce devouement
que Dieu cree partout au moment du besoin resplendit, et
vient eclairer d'une sereine lumiere les pages les plus sombres
du livre. Merci encore, Monsieur, et croyez que vous avez dans
notre maison des lecteurs vraiment sympathiques.

» Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus
distingues.

Comtesse de Gasparin.

Le Rivage, ce 13 Dec. 1862 ».

En quelques semaines, Henry Dunant a distribue plusieurs
centaines d'exemplaires de son ouvrage, sur les 1600 qu'il a
fait imprimer. Les mille exemplaires qui lui restent sont munis
d'un nouveau titre et remis a cinq maisons d'editions, dans
cinq villes differentes, Geneve, Paris, Turin, Saint-Petersbourg
et Leipzig. Le 22 decembre de cette annee 1862, l'ecrivain
Charles Gray annonce a. Dunant qu'il a acheve la traduction
du Souvenir de Solferino en anglais, mais cette edition ne verra
jamais le jour et il faudra attendre pres de cinquante ans pour
le voir paraitre dans la langue de Milton. Des le mois de fevrier
1863, Dunant negociera une traduction allemande avec le
libraire H. Georg a Bale, et au cours de cette annee paraitront
successivement une traduction italienne, due a son ami Luigi
Zanetti, et une traduction hollandaise ecrite par le Dr J. H. C.
Basting, chirurgien-major aupres du regiment des grenadiers
de la garde, qui devait jouer un role si considerable lors du
premier Congres de la Croix-Rouge a Geneve. En fevrier egale-
ment il lance la troisieme edition de son livre, tiree a 3000
exemplaires et imprimee naturellement a ses frais.

Bref, a la fin de decembre 1862, Dunant commence a adresser
son volume a l'etranger, tout d'abord au marechal Randon,
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ministre de la guerre, puis au marechal Canrobert qui avait
commande un corps d'armee a Magenta et a Solferino, ensuite
au premier attache au Cabinet de 1'Empereur, Louis Joubert,
inventeur d'un sac-brancard pour les ambulanciers, au mar^chal
Pelissier, gouverneur general de FAlgerie, enfin a Napoleon III
lui-me'me. Tous ces hauts personnages lui adressent d'aimables
accuses de reception.

Des lors, Dunant envoie son livre aux souverains, aux
princes, chefs d'Etat et ministres de la guerre dans l'espoir
d'obtenir leur adhesion, suivant l'idee qu'il exprimera le 17 fevrier
1863 a la fameuse reunion de la Societe genevoise d'utilite
publique.

Tour a tour les lettres de remerciements des principaux
souverains d'Europe vont se succeder dans le dossier que nous
avons eu sous les yeux : Victor-Emmanuel II roi d'ltalie, le
prince de Hesse, la reine des Pays-Bas, l'empereur d'Autriche,
la reine mere de Hollande, le grand-due de Baden, la reine de
Prusse, le roi de Wurtemberg, S. M. Catholique la reine Isabelle
d'Espagne. Le premier encouragement que Dunant recoit de
l'e'tranger vient de Hollande. «L'idee de fonder dans toute
l'Europe des societes pour les blesses, ecrit le 20 fevrier le
conseiller a. la cour de S. M. la reine mere des Pays-Bas, a
toutes les sympathies de Sa Majeste qui fait des vceux sinceres
pour le succes d'une ceuvre aussi eminemment philanthropique
et chretienne». Le m&me son de cloche reviendra quelques
jours plus tard sous la plume du bibliothecaire de S. A. R. le
prince d'Orange.

L'Europe s'emeut done a 1'appel de Dunant, mais d'innom-
brables obstacles resteront a vaincre pour conquerir les hesitants
et convaincre les sceptiques. Le temoignage de miss Nightingale
n'est-il pas caracteristique de l'aspect en quelque sorte revo-
lutionnaire de la proposition contenue dans le Souvenir de
Solferino ?

Le secretaire de l'heroine de la guerre de Crimee ecrivait
le 14 Janvier a Mlle Gaussen, chargee par Dunant de lui trans-
mettre son livre :
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« Chere Mademoiselle,

»Miss Nightingale a lu attentivement et avec beaucoup
d'interet l'horrible recit de la bataille decrite par Monsieur
Dunant, et le considere 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 :

» i° Une societe de ce genre prendrait sur elle des devoirs
qui incombent 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 m£me 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 £tre veritablement efficaces,
et qui maintenant apres beaucoup de peines et de soucis de la
part des autorites militaires existent en Angleterre.

» Le traitement d'hopital 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 parait necessaire.

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

Miss Florence Nightingale approuvait done l'idee d'une
organisation permanente qui semblait utopique au general
Dufour, mais elle se refusait a croire a une societe Internationale.
Or, ce sera justement le genie d'Henry Dunant de concevoir
le secours aux blesses en temps de guerre sous forme d'une
organisation a la fois permanente et internationale, reposant
sur une convention diplomatique, approuvee par tous les pays
du monde.
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Le 9 fevrier 1863, la Societe genevoise d'utilite publique
inscrivait a son ordre du jour les conclusions du livre de
M. Dunant intitule Un Souvenir de Solferino et huit jours plus
tard la « commission speciale de la society en faveur des militaires
blesses durant les guerres » se constituait en Comite international
permanent et se donnait pour president le general Dufour. Ce
comite decidait d'encourager la creation des Societes de secours
aux blesses dans tous les pays d'Europe, il approuvait l'idee
d'obtenir le consentement unanime des princes et nations du
continent et arre"tait d'entretenir une espece d'agitation pour
faire adopter ces vues par le monde entier. A peu pres au meme
moment, l'eminent publiciste Saint-Marc Girardin, par un article
du Journal des Debats du 15 fevrier 1863, faisait connaitre le
Souvenir de Solferino dans le grand public de langue francaise.

Desormais, Henry Dunant n'est plus seul a la tache. Sou-
tenue par la Societe d'utilite publique, appuyee par les pro-
gressistes du monde entier, diffusee par des comites nationaux
dans toute l'Europe, son idee prendra forme en quelques mois
et sera codifiee par les representants de quatorze Etats, moins
d'un an apres avoir ete lancee.
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