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Voici presque un siecle que l'idee de la Croix-Rouge est nee ;
elle a jailli du coeur d'Henry Dunant, bouleverse par la souf-
france de milliers de blesses abandonnes sans soins sur le champ
de bataille de Solferino. Or, en ces lieux doublement celebres,
puisque cette bataille marque une etape decisive de l'unite
italienne et que cette terre est le berceau du mouvement uni-
versel de la Croix-Rouge, aucun signe visible ne rappelait
jusqu'a maintenant la memoire d'Henry Dunant.

Au mois de mars de l'annee derniere, cent vingt collabora-
teurs du Comite international de la Croix-Rouge, auxquels
s'etaient jointes une cinquantaine de personnes appartenant a
differentes organisations internationales fixees a Geneve, dont
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, accomplissaient un
pelerinage a Castiglione et a Solferino 2. C'est au cours de ce
voyage que Ton forma leprojet d'apposer des plaques de marbre
relevant qu'ici Henry Dunant fut traverse par cette inspiration
genereuse qui devait donner naissance, par la suite, aux Con-
ventions de Geneve et a la Croix-Rouge.

Le Comite international fit part de ce vceu aux Autorites
ecclesiastiques et civiles de la province de Mantoue qui l'accueil-
lirent chaleureusement. II eut, d'autre part, le privilege de
trouver un collaborates du plus grand devouement en la
personne du comte Magnaguti, president de la Croix-Rouge

1 Hors-texte.
2 Cf. Revue Internationale, avril 1948, p. 295.

485



HOMMAGE A HENRY DUN ANT

a Mantoue, qui voulut bien entreprendre toutes les demarches
necessaires pour que les autorisations indispensables fussent
accordees et qui s'occupa personnellement de la gravure des
plaques commemoratives.

On se souvient que les blesses de Solferino avaient ete
recueillis dans les eglises de Castiglione, en particulier dans
celle du « Famedio », dite aussi de la Madone du Rosaire. II etait
done naturel qu'une des plaques fut apposee sur cette eglise.
L'evSque de Mantoue voulut bien accorder l'autorisation des
Autorites ecclesiastiques. On devait, en outre, obtenir l'accord
du surintendant aux monuments des provinces de Mantoue,
Cremone et Verone puisque tant a Solferino qu'a Castiglione,
il s'agissait de monuments historiques. De ce cote egalement la
demarche eut un plein succes et le surintendant consentit a
ce que ses propres graveurs executent les deux plaques.

Quant aux Autorites communales de Castiglione, elles
accueillirent avec empressement le pro jet du Comite, de m£me
que le president de la Societe de Solferino et San Martino, de qui
dependent l'Ossuaire-Eglise et le Musee historique qui lui est
adjoint. Fort de tous ces appuis, le Comite international put alors
faire placer les deux plaques qui portent 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 a 1910)

SECOURUT LES BLESSES DES ARMEES ADVERSES
AVEC UNE MEME COMPASSION FRATERNELLE.
DE CELA EST NEE L'CEUVRE UNIVERSELLE

DE LA CROIX-ROUGE

25 juin 1859 25 juin 1949
FRATELLI»
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SUR LE CHAMP DE BATAILLE DE SOLFERINO

HENRY DUNANT
Citoyen de Geneve

(1828 a 1910)

CONCUT L'IDEE DE LA CROIX-ROUGE QUI A
DEPLOYE SON ACTION SECOURABLE DANS LE

MONDE ENTIER

25 juin 1859 25 juin 1949
«INTER ARMA CARITAS »

Le 25 juin, on pouvait proceder a l'inauguration solennelle
•de ces deux plaques, quatre-vingt-dix ans exactement apres
le jour ou Henry Dunant reussit a provoquer un profond mou-
vement de bonne volonte parmi la population de Castiglione et,
payant lui-m^me d'exemple, apporta aux blesses et aux mori-
bonds les secours dont ils avaient si tragiquement besoin.

Une delegation du Comite international de la Croix-Rouge,
a la t6te de laquelle se trouvait M. Paul Carry, se rendit done
a. Castiglione. Elle etait accompagnee par M. Ledermann, chef
•du Bureau des Relations internationales de la Ligue des Societeg
de la Croix-Rouge, et MM. Adolphe et Robert Dunant, respec-
tivement neveu et petit-neveu du promoteur de la Croix-Rouge.

La petite ville italienne s'etait paree pour la circonstance, et
la population s'etait rassemblee sous les murs du « Famedio». Le
vice-prefet de Mantoue representait le Gouvernement italien,
entoure du syndic de Castiglione, de l'archipre'tre de la Chiesa
Maggiore, des presidents des sections de la Croix-Rouge ita-
lienne de Mantoue, Brescia, Verone et Milan. La Societe natio-
nale de la Croix-Rouge italienne — une des plus anciennes
Societes, puisqu'elle fut fondee en 1864 — avait delegue son
president general honoraire le senateur Ciraolo. On notait
egalement la presence d'un groupe d'infirmieres de Mantoue et
de Milan, entourees de Mme Menada, inspectrice generale des
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infirmieres italiennes, de la vice-inspectrice, Mme Maria Franca
Anselmi, et des inspectrices regionales de Milan.

Le comte Magnaguti presidait la ceremonie. M. Paul Carry
decouvrit la plaque scellee contre le « Famedio»et, apres la bene-
diction, prononga une allocution dont voici l'essentiel:

Castiglione ! Ce nom evoque une grande date dans l'histoire de la
charite et du droit humanitaire. Au lendemain de la bataille meurtriere
de Solfdrino, toutes les eglises, toutes les demeures de cette ville,
et tous les lieux voisins, se transforment en h6pitaux ; toute la popu-
lation, distribuant couvertures, lits, paillasses, matelas, se porte
au secours des blesses. Et parmi tous ceux, pretres ou laiques, qui
donnent a boire aux malades, se penchent sur les mourants, il en est
un qui se depense aussi sans compter, et dont le costume blanc se
detachant sur les uniformes des soldats et les robes noires des femmes
deviendra legendaire.

Henry Dunant, infirmier improvise, ne peut faire plus que tous
les autres. II soigne, donne a manger et a boire, reconforte les blesses,
prie avec les mourants ; il organise aussi. Mais surtout, il entend ce cri
profond venu du cceur des femmes de Castiglione : «Nous sommes
tous fr^res ».

Ce cri poursuit Dunant pendant trois ans, comme le poursuit la
vision des horreurs dont il a ete temoin. Devenu ap6tre d'une idee, il
ecrit fievreusement « Un Souvenir de Solferino»; il lance son premier
appel aux hommes de bonne volonte. Au recit des souffrances dont il
fut le spectateur, s'ajoute la description des actes de devouement
qu'il a vus. II insiste sur le concours des gens de toutes nationalites
qui soignerent les blesses de quelque pays qu'ils viennent. «Nous
sommes tous fr^res » avaient dit les femmes de Castiglione.

Des lors, les Societes de secours aux blesses dont il preconise la
creation devront etre internationales, dans le sens le plus 61eve du
terme ; elles devront se devouer pour tous, sans discrimination.

Et c'est maintenant les dates qui se succedent: 1862, « Un Sou-
venir de Solferino»; 1863, fondation du Comite international de
Geneve et premiere Conference de la Croix-Rouge ; 1864, Convention
de Geneve. Puis chaque annee, ce seront les Societes nationales de
la Croix-Rouge qui prendront naissance et, parmi les plus anciennes,
la Croix-Rouge italienne, en 1864.

II fallait qu'en cette ville de Castiglione —- a laquelle nous associons
toutes les cites des environs, Brescia, Mantoue, Verone, et bien d'autres
encore — une plaque commemorat le nom de Henry Dunant.

Son appel aux hommes de bonne volonte a ete entendu.
Dans le monde entier s'est realisee l'ceuvre concue par lui: La

Croix-Rouge !
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On entendit egalement le syndic de Castiglione, M. Walter
Gnutti, M. Ledermann, de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, le comte Magnaguti puis MM. A. et R. Dunant.

Ce fut un moment particulierement emouvant que celui
ou M. Adolphe Dunant remit des fleurs aux infirmieres pre-
sentes, en hommage aux « femmes de Castiglione », apres avoir
prononce les paroles suivantes :

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et vous tous habitants de
Castiglione !

C'est avec une vive emotion que je me presente aujourd'hui devant
vous comme neveu d'Henry Dunant.

Je me sens presse en cette journee et tout specialement en face
de cette eglise de Castiglione, qui fut le theatre, au soir de la bataille
de Solferino, de tant de souffrances et de scenes dechirantes ; je me
sens presse, dis-je, de remercier le Comite international de la Croix-
Rouge, de m'avoir invite a participer a la ceremonie qui nous
rassemble...

C'est dans cette eglise, que notre oncle, n'ecoutant que sa pitie
et son cceur debordant d'amour pour tous les malheureux qui y etaient
entasses, s'est depense trois jours et trois nuits a panser les blesses,
etancher leur soif, apporter des paroles d'amour et d'esperance aux
mourants, tout en les assurant qu'il transmettrait a leurs parents leurs
derniers adieux et pensees d'affection.

Mais ce n'est pas tout, Mesdames et Messieurs, si c'est ici qu'Henry
Dunant pleurait sur tant de souffrances et sur le manque de medecins
et d'ambulances, c'est ici aussi qu'il eut la grande joie d'etre compris
par les femmes et les jeunes filles de Castiglione qui spontanement
repondirent a son appel en considerant tous les blesses indistinctement
comme etant «tutti fratelli».

Honneur a ces femmes et a ces jeunes filles, qui n'ecoutant que
leur pitie et leur cceur compatissant, seconderent Henry Dunant avec
devouement; elles ont ete ainsi les premieres infirmieres de la Croix-
Rouge et ont reconforte et embelli les annees de celui qui l'a fondee.

Apres la ceremonie de Castiglione, on se transporta a Sol-
ferino pour proceder a l'inauguration de la plaque apposee
contre l'Ossuaire-figlise.

M. Paul Carry s'exprima dans les termes suivants :

II y a eu quatre-vingt-dix ans hier, 24 juin, que se deroulait sur
cette colline, une des plus sanglantes batailles de l'histoire. Et il y a
quatre-vingt-dix ans, aujourd'hui 25 juin, qiie Henry Dunant, pro-
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fondement bouleverse par le spectacle horrible des blesses mourant
par milliers — 40.000 tues et grands blesses — devint le bon sama-
ritain, le grand visionnaire, le «pere » de la Croix-Rouge.

Temoin, en ce 24 juin 1859, de l'indomptable courage des sol-
dats, de leurs souffrances et de leur mort, laquelle, pour le huitieme
d'entr'eux, sera la rancon de cette bataille, Dunant, touche par le
choc sanglant des 320.000 hommes qui s'affrontent, touche au coeur
par l'image des blesses qui s'ecroulent, Dunant est transforme dans
tout son etre. D'homme d'affaires, il deviendra l'apdtre d'une idee et
le premier artisan de sa realisation.

II fallait qu'en ce lieu, le Comite international de la Croix-Rouge
honorat sa memoire et perpetuat son souvenir. Mais il fallait aussi
qu'il saluat ici les victimes anonymes, les milliers de morts qui, en
donnant leur vie, ont fait plus que se battre pour leur pays, qui se
sont, sans le savoir, battus pour que naisse dans le monde une des plus
grandes idees humanitaires.

«Inter Arma Caritas». C'est a ceux dont les ossements sont con-
serves dans cette Eglise que nous devons penser en prononcant cette
devise, car bien souvent — et Dunant le dit dans son «Souvenir de
Solf6rino » — ils ont donne l'exemple chevaleresque de l'entr'aide, en
secourant leurs ennemis comme eux blesses a mort.

C'est dans ces pres, sur ces collines, que vers le soir de ce 24 juin
1859, on vit Hotter peniblement les drapeaux noirs qui signalaient
alors les ambulances militaires.

Trop peu nombreuses et debordees, elles ne pouvaient suffire ;
et comme a Castiglione dans les jours qui suivront, c'est cette insuffi-
sance de secours aux blesses qui tourmentera l'esprit d'Henry Dunant.
Et grace a lui, les sinistres drapeaux noirs seront remplaces, cinq ans
plus tard, par le drapeau blanc a croix rouge.

« Le drapeau portera croix rouge sur fond blanc », dit la premiere
Convention de Geneve du 22 aout 1864.

Et cette Convention, votee sur l'initiative de Dunant, acceptee
alors par quatorze Etats, est revisee plusieurs fois, completee par
d'autres, et presentement a Geneve, des delegues de tous les Etats
du monde, la discutent, la revisent, invoquant souvent au cours de
leurs patientes deliberations, le nom et les idees de Dunant.

Et maintenant aussi, dans tous les Etats du monde, existent des
Societes de la Croix-Rouge qui reverent en Dunant leur pere spirituel.

Que de souvenirs cette campagne verdoyante, ces toits que nous
apercevons, cet ossuaire, n'evoquent-ils pas ; et que de realisations
humanitaires aussi, et que d'espoirs en un monde de paix et de charite !

En s'inclinant devant ces morts du passe, en hommage a la memoire
de celui qui, de leur sacrifice, a fait une idee vivante, glorieuse, le
Comite international de la Croix-Rouge vous remet cette plaque dediee
au souvenir de Henry Dunant.

490



HOMMAGEA HENRYDUNANT

Le president de la Societe de Solferino et San Martino
prit ensuite possession de la plaque puis le senateur Ciraolo
apporta le salut de la Croix-Rouge italienne en des termes d'une
particuliere noblesse.

II montra le role que joue dans le monde moderne l'ceuvre
dont Henry Dunant fut le promoteur et l'apotre, et qu'il ne
put realiser, comme le souligna l'orateur, que parce qu'il trouva
a Geneve, sa ville natale, un groupe de citoyens au grand cceur ;
ces hommes, par leur intelligence et leur savoir, s'attacherent a
donner une forme pratique a l'idee qui avait pris naissance sur
un champ de bataille, a la « concretiser » en quelque sorte dans
des Conventions humanitaires dont la premiere fut signee cinq
ans deja apres Solferino. Ce fut un magnifique temoignage de
reconnaissance envers l'ceuvre de ce «Comite des Cinq», pre-
mier embryon du Comite international de la Croix-Rouge qui,
a son tour, continue cette mission et l'elargit sans cesse.

II convient de relever ici que tous les orateurs italiens ont
tenu a associer Geneve et la Suisse a 1'hommage qu'ils rendirent
a Henry Dunant. La delegation du Comite en fut vivement
touchee et elle l'a ete aussi par la spontaneite et la gentillesse
de l'accueil dont elle fut l'objet au cours de cette journee solen-
nelle, autant de la part des Autorites civiles et ecclesiastiques
que de la population de Castiglione et de Solferino qui prit part
avec enthousiasme aux deux ceremonies.

Cette journee laissera un souvenir lumineux a tous ceux qui
eurent le privilege de la vivre.

Des maintenant, a Castiglione et a Solferino, riches d'un
passe doublement historique, le marbre rappelle au passant la
memoire de ce grand bienfaiteur de l'humanite que fut Henry
Dunant.
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