
A LA LUMIERE DE DOCUMENTS INEDITS

Quelques aspects d'Henri Dunant

Le monde de la Croix-Rouge a fite cette annee le I2?me anni-

versaire de la naissance d'Henri Dunant. Grace a la collaboration

des Societes nationales de la Croix-Rouge, une emission radio-

phonique a eu lieu, le 8 mai, organisee par Radio-Geneve et le

CICR et a laquelle participaient 13 pays ; une emission de television

eut lieu ce mime jour, organisee par la television suisse, sous les

auspices du Comite international et de la Ligue, avec le concours

actif des Societes nationales et des emetteurs de television de 11 pays.

II est indispensable, en effet, pour la Croix-Rouge — et cette

date nous y invite opportunement — de revenir sans cesse a son

fondateur. Etonnante figure! A me multiple chez laquelle on peut

constater une evidente demesure, mais qui sut garder au fond de soi

une vraie innocence, la possibilite de croire que la realite se modele

au gre du rive.

Aujourd'hui encore, la vie de Dunant, par certains cotes, nous

demeure obscure et c'est done avec un grand inter it toujours que

Von prend connaissance de documents qui peuvent eclairer un

trait de caractere, une attitude de Vauteur du « Souvenir de Sol-

ferino». La Revue internationale est ainsi particulierement
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QUELQUES ASPECTS D'HENRI DUNANT

reconnaissante a M. Heudtlass de -pouvoir publier, en traduction

francaise, I'article qu'on va lire et dans lequel, si Vauteur y exprime

des idees au sujet desquelles nous n'entendons pas prendre position,

il se refere aux documents inedits qui se trouvent actuellement a

Gelsenkirchen, dont il rappelle I'origine et qu'il a eu I'occasion de

consulter.

II nous semble, quant a nous, comme le dit lui-m&me M. Heudt-

lass, que les lettres ei manuscrits de Dunant — ceux de la derniere

partie de sa vie — ne doivent etre consultes qu'avec prudence. Car

il arrive que Dunant ne se souvienne plus des vrais motifs qui I'ont

pousse a faire tel voyage, a rencontrer tel personnage. Et cela

est bien explicable chez un homme exceptionnel dont le regard fut

sans cesse braque vers Vavenir et dont la memoire, de meme que

son cceur genereux, devait transcender perpetuellement I'humble

realite.

Visionnaire, certes, il I'etait lorsque, devancant son epoque, il

soumettait aux Puissances une proposition aussi hardie que la

neutralisation des blesses et des malades des armees en campagne!

De ce trait de genie devait sortir la Convention de 1864, premier

instrument de droit international qui consacre une victoire de

I'humanite dans sa lutte contre les exce's croissants de la guerre.

Nous ne dirons jamais assez le tribut de reconnaissance que

nous lui devons, comme a tous ceux d'ailleurs qui, d&s cette epoque,

ont lutte pour que I'idee de la Croix-Rouge devienne aussi vivante

et universelle qu'elle Vest aujourd'hui.

J.-G. L.

** *
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Cette annee de nouveau, le monde a commemore solennelle-
ment la naissance d'Henri Dunant, promoteur de la Croix-
Rouge. II fut un visionnaire, mais en me'me temps un realiste :
il put avec un succes immediat gagner a ses idees alors si revo-
lutionnaires des monarques et des hommes d'Etat tres « terre a
terre » ; il fut un homme d'affaires manquant d'experience et
dont la legende fit un affairiste. Bouillant reformateur du monde
dont on ne sut rien pendant des decennies, et puis vieillard
sensible, mefiant, plein de ressentiment, qui acceda enfin a la
gloire mais qui, a cause des injustices dont il avait souffert, ne
voulait plus admettre que ses premiers compagnons de Geneve,
s'ils avaient contribue a realiser son ideal, avaient par la aide
a le rendre lui-meme immortel.

Personnalite faite de contradictions et de passions, certes ;
les hauts et les bas de son existence mouvementee n'en furent
que les consequences. S'il y avait eu moins d'oppositions per-
sonnelles contre lesquelles Dunant dut lutter, peut-etre l'image
de sa vie serait-elle aujourd'hui moins obscure qu'elle ne Test
encore. Mais ses «creanciers» — ceux qui furent leses par
l'effondrement financier des entreprises africaines — non seu-
lement brandirent devant lui pendant de longues annees leurs
reconnaissances de dettes, mais s'efforcerent en outre de ternir
sa reputation. Certains lui pre"terent le role deshonorant d'un
amant retribue, le suspecterent a Paris de «radicalisme poli-
tique», ayant pour dessein de bouleverser l'ordre social de
l'epoque ; on insinua d'autres choses encore. Me"me un homme
aussi eminent que Gustave Moynier — qui pendant si longtemps
dirigea le Comite international de la Croix-Rouge parmi tous
les ecueils, avec intelligence et en faisant preuve d'une grande
habilete — n'etait pas exempt de ressentiment personnel. Dans
ses memoires, par exemple, on ne trouve pas un mot du progres
decisif obtenu par Henri Dunant au Congres de statistique de
1863 a Berlin et relatif a la neutralisation des blesses. Plus tard,
lorsqu'on parlait a l'etranger des Conventions de Geneve, il ne
faisait que rarement allusion au Souvenir de Solferino qu'il ne
cite pas dans son ouvrage sur les origines de la Croix-Rouge.

Aventureuse a souhait, telle fut la vie d'Henri Dunant apres
son depart de Suisse ; V opinion publique et les ecrivains de son
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temps ne s'emparerent que trop volontiers de certains faits afin
de pouvoir rendre plus tragique, plus saisissant le drame de cette
destinee. C'est la raison pour laquelle tant de biographies, ecrites
par des auteurs qui s'efforcerent d'etre objectifs, contiennent
cependant des erreurs.

L'oeuvre d'Henri Dunant est d'une telle importance pour
1'humanite qu'il ne convient ni de taire ni d'embellir certains
aspects de la vie du philanthrope. Son insouciance et son manque
d'experience des affaires, la legerete dont il fit preuve dans la
gestion de ses entreprises africaines, compromirent la situation
de sa propre famille, qui etait fortunee, et aussi des hommes
d'affaires qui furent victimes de sa persuasion. Dans la Geneve
d'alors, oil Ton assimilait trop facilement peut-e'tre l'argent a la
morale, un debiteur insolvable ne pouvait plus guere esperer
se faire une situation sociale. Les « creanciers », ayant abandonne
tout espoir de rentrer jamais dans leurs fonds, etaient devenus
des ennemis definitifs qui n'auraient pas tolere que le failli
revint a une existence bourgeoise. En quelque lieu que se trouvat
Dunant — comme au debut encore de son sejour a l'asile des
vieillards de Heiden — partout ils etaient a. ses trousses.

Et plus le temps eloignait Dunant de l'ceuvre batie a Geneve
en 1863 et 1864, plus son inimitie grandissait a l'egard de ceux
qui, avec toute leur experience, la continuaient. C'est avec une
oreille prudente qu'il faut done ecouter les paroles mSmes que
Dunant prononca dans la derniere partie de sa vie ; il ne convient
pas d'y attacher, au point de vue historique, une valeur absolue.

Malgre tout, l'auteur du Souvenir de Solferino put conserver
pendant toutes ces annees des amis fideles. Napoleon III demeura
toujours bien dispose a son egard ; quant a ses amis, e'etaient
en general des hommes tres honorables, profondement chre-
tiens ; quelques-uns membres de l'Ordre des Templiers souabes
et d'autres, personnalites souvent de premier plan dans la vie
publique en France, en Angleterre et en Allemagne. Leur accor-
der credit a. eux comme a. Dunant, et non seulement aux creanciers
haineux, semble etre, a notre generation, un devoir d'equite.

Pour les contemporains de l'exile, e'etait en outre un com-
mandement dicte par 1'humanite, le pardon, la verite. L'un de
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ceux-ci etait le professeur de lycee Rudolf Miiller, de Stuttgart.
II ecrivit un livre, paru en 1897, qui est intitule Entstehungs-
geschichte des Roten Kreuzes und der Genfer Konvention (Histoire
des origines de la Croix-Rouge et de la Convention de Geneve),
ou furent publiees pour la premiere fois les pages les plus impor-
tantes des memoires d'Henri Dunant. Dans la succession de
Rudolf Miiller se trouvaient des archives Dunant, nouvellement
decouvertes et qui sont aujourd'hui la propriete de son fils, le
Dr Manfred Miiller.

II s'en fallut de peu que cette masse de documents ne fut
perdue. Pousse par un pressentiment, et sentant le prix de cet
heritage, le proprietaire actuel en fit mettre en lieu sur, au debut
de la seconde guerre mondiale, la plus grande partie ; seul un
petit nombre ne put etre soustrait a. la destruction. Ces archives
sont precieuses et leur valeur ne reside pas tant dans les reve-
lations sensationnelles que pourraient apporter les nombreuses
lettres originales qui s'y trouvent, ecrites par Dunant et d'autres
personnalites, que dans le fait qu'elles permettent de rectifier
tel ou tel jugement, tel ou tel recit de biographes d'hier ou
d'aujourd'hui. Des ouvrages recents tiennent souvent du roman
et, s'ils creent dans l'esprit du grand public une image remar-
quable de Dunant, ils desservent cependant la verite.

Ces archives apporteront-elles sur certains episodes de la vie
du promoteur de la Croix-Rouge des precisions incontestables ?
Voila une question qui merite d'etre approfondie et qui, vrai-
semblablement, ne pourra l'e'tre que dans la mesure ou Ton
pourra comparer les documents en question avec tous ceux dont
on dispose ailleurs. Quoiqu'il en soit, les pieces reunies par
Rudolf Miiller permettent que parlent eux-me'mes Dunant et
ses amis quant a certaines legendes couramment admises. C'est
a la lumiere des documents inedits qu'elles contiennent que nous
voulons examiner trois problemes qui sont d'un interet suffisant,
semble-t-il, pour qu'on puisse ici les reprendre: les rapports de
Dunant avec Madame Kastner ; quelle est la raison qu'il a
invoquee d'orthographier durant longtemps son prenom avec
un « y » ; enfin — et c'est une question plus importante — sa
venue sur le champ de bataille de Solferino est-elle en rapport
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avec ses plans d'affaires africaines ou ne fut-elle que le resultat
seulement de ses efforts humanitaires en vue d'attenuer les maux
de la guerre ?

HENRI DUNANT ET MADAME KASTNER

On a tente de jeter la suspicion sur la nature des relations
que Dunant entretint, durant ses difficiles annees de Paris, avec
Mme Kastner, fille d'un riche banquier parisien, qui n'etait
d'ailleurs plus de la premiere jeunesse. II est bien possible que
des sentiments d'amitie, d'humanite, aient incite Mme Kastner
a aider Dunant, victime d'un sort cruel, lorsque certains milieux
influents de la societe parisienne eurent attire son attention sur
lui. D'ailleurs, des deux cotes et durant de longues annees, des
questions d'ordre materiel furent a 1'origine de leurs rapports.
A cette epoque, Dunant avait noue des relations un peu partout
dans le monde et Mme Kastner voyait en lui l'homme qui pourrait
aider son fils dans ses recherches scientifiques et la realisation de
ses desseins. En me\me temps Ton parlait de developper l'« Al-
liance mondiale pour l'ordre et la civilisation », a Paris, dont
Dunant etait un collaborateur competent. Lorsque, en 1872, le
jeune Kastner fit les premieres demonstrations du « pyrophone »,
ce fut Dunant qui, a la demande de Mme Kastner, entreprit de
rendre cette invention populaire ; il s'y employa pendant plu-
sieurs annees, par des articles dans de nombreuses publications
scientifiques, par son influence personnelle et par des voyages.

La longue explication que donne le dictionnaire encyclope-
dique Meyer demontre l'importance qu'on attribuait, vers
1880, a cette invention :

Eugene Frederic Kastner, physicien, ne le 10 aoiit 1852, revela des
son jeune age des aptitudes marquees pour les mathematiques et la
physique et obtint, a 17 ans deja, un brevet pour une application
nouvelle de l'electricite comme force motrice. II fit suivre sa theorie
des oscillations de recherches sur le sujet des flammes dites chantantes
(Paris 1875), sujet qu'il avait pre'sente deux ans auparavant dans un
rapport favorablement accueilli par l'Academie des Sciences de Paris.
Les «flammes chantantes» sont obtenues par la combustion de gaz
d'eclairage dans des tubes de verre de longueur graduee, et, sur la
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base de sa decouverte du principe de leur interference par l'application
dans chaque cas de deux flammes, au lieu d'une, Kastner reussit a
inventer un instrument particulier, nomine par lui «pyrophone»
(orgue a flammes), dont les sons se rapprochent etonnamment de la
voix humaine. L'invention, de meme que le «lustre chantant » cons-
truit par Kastner selon les memes principes, interessa vivement des
musiciens eminents tels que Gounod, Berlioz et Liszt. Occupe a des
recherches sur l'application de l'electricite au pyrophone, Kastner
mourut le 6 avril 1882 a Bonn.

Le jeune savant voyant ses merites reconnus par le grand
public et ayant deja, lors d'une premiere presentation, suscite
l'admiration generale, il semble bien naturel que sa mere,
fortunee comme elle l'etait, ne reculat devant aucune depense
pour l'encourager. Or, pour les demarches nombreuses et souvent
ardues qu'il entreprit en faveur du jeune inventeur et de son
ceuvre, Dunant avait recu des fonds de Mme Kastner ; a notre
sens, on les considererait aujourd'hui comme des honoraires.
Au reste, il ne saurait avoir ete question de paiements reguliers
et Ton ne peut imaginer autre chose, a ce propos, que de simples
relations d'affaires. Dans une lettre adressee a son ami le pro-
fesseur Rudolf Miiller, en juin 1892, Dunant ecrit entre autres
qu'il n'etait nullement dependant de Mme Kastner, bien qu'il eut
ete paye fort genereusement par elle pour des travaux deter-
mines. Environ un an plus tard, Dunant precise dans une lettre
que les versements de Mme Kastner etaient toujours irreguliers
et qu'ils se rapportaient a. des taches precises.

D'autre part, nous devons e"tre reconnaissants a un biographe
recent, Gerhard Simson, dont l'ouvrage n'est malheureusement
pas exempt d'erreurs, d'avoir mentionne un billet, trouve parmi
les pieces de la succession de Dunant et datant d'une dizaine
d'annees apres la mort de Mme Kastner, survenue en 1888 ;
Dunant y ecrit, parlant de Mme Kastner, qu'il aurait, pour elle,
traverse les flammes et qu'il en porte encore les stigmates. II
ajoute qu'elle aussi l'a aime mais que, mine et endette, il n'aurait
pu se rapprocher d'elle, qui possedait deux millions de francs.

Renoncer a son bonheur personnel, voila qui etait bien dans
la ligne morale d'Henri Dunant qui, jusqu'a sa mort, autant
lors de l'effondrement de sa fortune que lorsqu'il recut le prix
Nobel de la paix, ne garda jamais rien pour lui. Un autre fait
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vient encore en apporter la preuve : vers la fin de l'annee 1876,
les «creanciers» de Dunant etaient parvenus a retourner le
jeune Kastner contre lui, en invoquant de pretendus secrets qui
auraient date de 1867 et pouvaient donner l'impression que
Dunant tentait de s'emparer subrepticement de la fortune de sa
mere. Quand Dunant apprit la chose, il quitta Paris, en depit
des instances reiterees de Mme Kastner ; il se retira a Stuttgart
chez le pasteur Wagner. Par la suite, il continua de travailler
pour Mme Kastner ; leur correspondance se poursuivit et ils se
rencontrerent en diverses occasions. Mais rien de cela n'accredite
la legende forgee par les ennemis de Dunant. A-t-on jamais
entendu dire, d'ailleurs, que Dunant aurait herite quoi que ce
soit apres la mort de Mme Kastner et change sa maniere de vivre
si modeste ?

LE PRENOM DE DUNANT

Le doute a plane longtemps sur l'orthographe du prenom
de Dunant, doute que ce dernier a contribue a entretenir en
ecrivant son nom tantot avec un «i», tantot avec un «y».
Quelques-uns de ses biographes affirment qu'en ecrivant son
prenom avec « y », Dunant adoptait la maniere anglaise, influence
qu'il avait ete par ses nombreux voyages en Angleterre ; d'autres
y voient le desir de faire, si Ton ose dire, plus distingue. Le
premier argument parait faux et le second n'est que partielle-
ment juste.

Dans une lettre datee du 10 decembre 1901, Dunant ecrit
a ce sujet a son ami de longue date, le professeur Rudolf Miiller :

« C'est vers 1853, ou 54, je ne me souviens plus bien exacte-
ment, je crois vers la fin de 1854, 011 revenant d'un long voyage
sur les cotes de la Mediterranee, de plusieurs mois, je vis, dans
le livre des « Actresses de Geneve », que Ton publiait, je crois, pour
la premiere fois, au milieu de beaucoup de Dunant et de Dunand,
qui n'ont jamais ete de ma famille, le nom suivant : « Henri
Dunant, piqueuse de bottines » !

Dans sa lettre, Dunant designe plus loin la « piqueuse de
bottines » comme une personne honorable, certes, et qui habitait
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le quartier des «radicaux», celui de Saint-Gervais. II ajoute
qu'il ne desirait pas 6tre eventuellement confondu avec cette
personne et que c'est pourquoi il mit un « y » au lieu d'un « i » a
son prenom. Modification qui, aussi bien en France qu'en Suisse,
6tait tres courante. C'est avec un «i » qu'est ecrit le prenom de
Dunant dans les Actes de bapt^me et c'est ainsi 6galement que
l'auteur du Souvenir orthographia son nom dans ses dernieres
dispositions testamentaires.

DUNANT EN ITALIE

Dunant se rendit-il, en 1859, en Haute-Italie pour ses affaires
africaines ou arm de poursuivre des buts humanitaires ? La
question seule est d'un grand interest pour la Croix-Rouge toute
entiere. En effet, si Dunant avait entrepris ce voyage dans le
seul but de rencontrer Napoleon III pour ses affaires com-
merciales africaines, il pourrait sembler aujourd'hui que son
aventure de Solferino et la naissance de la Croix-Rouge, par
consequent, n'ont ete que l'effet d'un hasard. Faire, de maniere
absolument concluante, la preuve du contraire n'est guere facile.

Des faits tres importants prouvent clairement cependant
qu'en se rendant en Haute-Italie, sur le theatre de la guerre — et
contrairement a certains recits et a l'argument du film « D'homme
a homme » — Dunant ne poursuivait que des buts humanitaires,
notamment l'etude du probleme des victimes de la guerre. Notre
argumentation suit le long chemin qui remonte jusqu'a la prime
jeunesse du philanthrope et se termine par ses propres recits
et ceux, dignes de foi egalement, de personnalites de son epoque.
D'autres faits encore, dont Rudolf Miiller fit part a son fils, ne
font que confirmer ce qui precede.

Des son enfance, Dunant vecut dans un milieu charitable,
compagnon muet de sa mere lors des visites qu'elle faisait aux
pauvres du quartier de Saint-Gervais. Au cours de ses annees de
jeunesse puis d'adolescence, son imagination travailla ; voulant
servir lui-m^me, il visita. plus tard des pauvres, fit de la lecture
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dans les prisons et se depensa, dans le cadre limite de sa ville
natale, en faveur des ceuvres de charite.

Ensuite, vers 25 ans, il vit s'ouvrir devant lui le vaste monde
avec ses problemes sociaux et humains tellement plus etendus.
Mais l'impulsion ne lui etait pas donnee au contact seulement
de ces problemes ; c'est l'exemple aussi qui l'inspirait, celui des
homines et des femmes qui avaient consacre leur vie a l'huma-
nite. II n'y eut done rien d'extraordinaire a ce que deux femmes
qui etaient soulevees par cette passion, exercent sur une ame
aussi fine et sensible la plus forte et durable influence : ce sont
Mme Beecher-Stowe, auteur de ce requisitoire enflamme contre
l'esclavage qu'est La Case de I'Oncle Tom, et l'herolne de la
guerre de Crimee, Florence Nightingale.

Dunant eut l'occasion de voir Mme Beecher-Stowe a Geneve
et cette rencontre eut pour effet de fortifier en lui la conscience
de sa responsabilit£ sociale ; l'exemple de Florence Nightingale,
I'infirmiere de Crimee, dirigea son imagination vers les problemes
de la guerre et de ses victimes, qui le preoccuperent des lors
toute sa vie. Dans d'innombrables lettres, conferences, notes,
Dunant revient toujours a Florence Nightingale et il lui recon-
nait, sans en £tre jaloux, le merite d'avoir ete comme la premiere
« avocate » de cette oeuvre a laquelle il a consacre toute son
existence : la Croix-Rouge.

Souvenons-nous aussi que les annees jusqu'a Solferino ont
ete decisives et pour la formation de son caractere et pour
l'orientation mSme de sa vie. Mais qu'un jeune homme ne puisse
et ne doive pas vivre seulement de projets destines a apporter
le bonheur a l'humanite, voila une idee qui etait courante a
Geneve comme ailleurs. Si done ses parents firent faire a Dunant
un apprentissage de banque et s'il s'essaya plus tard dans le
commerce en elaborant ses plans africains, l'autre aspect de
son existence, la consecration altruiste de sa personne a la
bienfaisance, ne s'etait pas pour autant efface. Par exemple,
peu avant son aventure de Solferino, il avait fait don d'une
somme de 40.000 francs en faveur d'un orphelinat parisien.
D'autre part, son livre Notice sur la Regence de Tunis, qui parut
en 1858, soit un an avant Solferino, etait plein de ses revokes
accusatrices contre l'esclavage.
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Dans la vie profonde de Dunant, le fosse entre les affaires,
d'un cote, et la bienfaisance et les idees philanthropiques, de
l'autre, s'etait elargi; mais ce sont les sentiments de charite
qui dominaient lorsque les signes avant-coureurs d'une guerre
apparurent en Italie au debut de 1859. P e u avant la bataille
de Solferino, H. Galleau, chancelier du Consulat de France a
Geneve, avait dedie, sous le titre « Le pied va ou le coeur le
mene », en hommage a l'auteur de la Notice sur la Regence de
Tunis, une longue poesie publiee dans le Journal de GenSve du 6
mai 1859 ; ce fait deja confirme que Dunant etait considere dans
le public, a Geneve egalement, comme un grand philanthrope.

Et maintenant, de quelle maniere, pousse par quels motifs
Dunant allait-il a Solferino ? Voici tout d'abord un temoignage
emanant de lui-me'me. II est tire d'une Conference qu'il donna a
Londres, le 6 aout 1872 :

Humble citoyen du petit pays qu'est la Suisse, je tiens a me
joindre a ceux, si nombreux, qui rendent hommage a Miss
Nightingale, en lui apportant le tribut de mon admiration. Je
m'y sens oblige en ma double qualite de fondateur de la Croix-
Rouge et de promoteur de la Conference diplomatique de Geneve.
A Miss Nightingale revient tout l'honneur de cette Convention
humanitaire. C'est son oeuvre en Crimee qui m'incita a aller en
Italie lors du conflit de 1859, a y vivre les horreurs de cette
guerre, a. y soulager la detresse des malheureuses victimes de la
bataille du 24 juin, a calmer la souffrance morale et physique et
l'angoisse de tant de pauvres hommes ; venus de toutes les
parties de la France et de l'Autriche, ils tomberent victimes de
leur devoir et, loin de leur patrie, abreuverent le sol italien de
leur sang 1.

Si Ton se souvient de 1'image du monde que se faisait Dunant,
et qui etait celle aussi de la plupart des gens de cette epoque (il
n'est que de se referer a H. Galleau dans le Journal de Geneve),
on ne peut guere douter que, ayant en memoire les hauts faits

1 Traduction du texte original.
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de Florence Nightingale, il se soit rendu sur le champ de bataille
pour s'y occuper des blesses. Des ouvrages beaucoup plus
recents seulement (de me'me que le film « D'homme a homme »)
preterent a Dunant l'intention de soumettre a cette occasion
a l'Empereur Napoleon III son memoire relatif aux moulins
africains, et tenterent de faire de ce voyage en Italie, un voyage
d'affaires. Pour autant qu'on le sache jusqu'ici, il n'existe pas
de documents a l'appui de cette these. En revanche, Dunant doit
avoir emporte pendant son voyage en Italie un autre memoire,
ecrit peu de temps auparavant a Geneve. Dunant avait redige
une adresse a l'Empereur Napoleon III, sorte de dithyrambe
au style ampoule. Napoleon III y est designe comme l'emule de
l'Empereur Auguste, de Charlemagne et de Napoleon Ier, et
il lui est attribue le premier role en Occident. Par l'entremise
de l'intendance imperiale, Dunant parvint a remettre, en Italie,
l'adresse elogieuse a l'Empereur. Mais il n'obtint rien de plus
qu'un mot de remerciement, car l'Empereur dut trouver ce texte
demesurement flatteur. Mais il n'a jamais ete question d'un
autre memoire et, dans sa biographie, F. Gigon ecrit que le
memoire relatif aux moulins africains fut redige par Dunant
apres son retour d'ltalie seulement.

Si ce fut en tant qu'« homme d'affaires » que Dunant partit
en Italie, pourquoi eut-on — en un temps ou le commerce
n'etait pas moins bien considere que maintenant •—• cache son
voyage et qu'il devint, a cette occasion, le fondateur de la
Croix-Rouge ? Des personnalites competentes de l'epoque ne
voyaient, en tous cas pas, en Dunant, un homme d'affaires de
premier plan. Le Dr Longmore, plus tard Sir Thomas Longmore,
professeur de chirurgie militaire a Netley, fit, le 16 mars 1866,
a la « Royal United Service Institution » a Londres, sous la
presidence de Sir Henry Verney, beau-frere de Florence Nightin-
gale, une conference ou Ton releve, entre autres, ces propos :
«II est indubitable que tant 1'influence directe de l'ouvrage
ecrit par Dunant Un Souvenir de Solferino que les efforts per-
sonnels de son auteur susciterent le mouvement qui eut pour
resultat le Congres international de 1864 et ses consequences.
M. Dunant, un citoyen suisse, s'etait rendu, a. ses propres frais,
en 1859, en Italie et se trouvait le 24 juin, le jour de la grande
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bataille, a proximite de Solferino. » Et, dans le Journal des
Debats de Paris du 31 juillet 1865, Prevost-Paradol, membre
de l'Academie frangaise, dit en parlant de l'auteur du Souvenir
qu'il « atteint a. la plus belle et la plus noble renommee que
puisse ambitionner un ecrivain ».

Tous ces hommes haut places dans la vie publique ne savaient
apparemment rien de «l'homme d'affaires » Dunant, qui, pour
son propre compte et celui d'entreprises commerciales en Afrique,
se serait mis en route un jour pour l'ltalie.

Que devons-nous conclure de ces faits et d'autres encore
dont nous ne pouvons faire etat dans cette etude ? Depuis sa
jeunesse, Henri Dunant est reste fidele a sa nature, a l'elargis-
sement progressif de sa personnalite ; la piti6, l'altruisme, le
sentiment fraternel sont devenus toujours plus conscients en lui
et ont represente toujours davantage la raison d'6tre de son
existence. Une impulsion definitive lui fut donnee par l'exemple
de Florence Nightingale, a une epoque ou ne l'accaparaient pas
outre mesure ses entreprises en Afrique, et ou il pouvait ecouter
librement la voix de son cceur.

A Solferino, en presence des horreurs du champ de bataille,
sa vision devint plus precise ; devant les maux de la guerre,
il eut le sentiment imperieux qu'il fallait intervenir, et ce fut
le point de depart de l'ceuvre universelle de la Croix-Rouge.
Ainsi cette institution, nee de l'inhumanite de la guerre, est
devenue, par la volonte de son createur, l'amrmation du senti-
ment d'humanite.

Nous n'avons eu ici ni le dessein ni la place d'examiner
tous les aspects de la personnalite d'Henri Dunant. II ne s'agis-
sait pour nous que de tenter, sur certains points, d'etablir la
limite entre la legende et l'histoire, a propos d'un homme
exceptionnel envers lequel le monde a une si grande dette de
reconnaissance.

Willy HEUDTLASS
Chef du Service de presse du Secr6tariat g£n£ral

de la Croix-Rouge allemande dans la R6publique ffederale
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