


Il manquait une biograPhie succincte d' Henry Dunant s'adressant 
à tous les publics. Par un hasard providentiel, Pierre Baissier, 
directeur de l'Institut qui porte le nom du promoteur de la Croix-Rouge, 
avait dicté un texte de ce genre peu de temps avant sa mort. La veille 
mBme du tragique accident qui devait nous l'enlever, il avait revtt 
cette esquisse et demandé à Mme Yvonne de Pourtalès de la compléter 
et de lui donner sa forme définitive. EUe s'en est acquittée avec science 
et talent. 

Nous sommes heureux de présenter aujourd'hui ce précieux docu
ment, qui réPond lui-mBme à une nécessité et qui est aussi le dernier 
témoignage d'un homme qui a tant donné à la Croix-Rouge et à cet 
Institut, dont il était l' dme. 

• 
• • 

Jean PICTET 

Président de l'Institut Henry-Dunant 





« Le génie, d'ordinaire, ne s'élève 
point en paisible dominateur; il 
ne se fraie un chemin qu'à tra
vers mille obstacles; il est long
temps méconnu, violemment at
taqué et souvent nié par toute 
une moitié de son siècle. 

Franz Liszt 

En juillet 1887, un voyageur sans bagage franchit la frontière 
suisse. Il gagne une petite bourgade qui domine le lac de Constance 
et d'où le regard embrasse un paysage admirable: Heiden. Les 
enfants qui s'ébattent sur la place arrêtent un instant leurs jeux 
pour voir passer cette silhouette sombre et voutée. D'un pas qui 
trahit la lassitude, l'inconnu se dirige vers l'hôtel Paradis. Là, 
quelques sous lui suffiront pour vivre. Il est si pauvre que, lorsqu'il 
donne son linge à laver, il doit garder le lit, n'ayant aucun vêtement 
de rechange. L'homme porte une barbe déjà blanche et l'on croirait 
un vieillard. En fait, il n'a que 59 ans au moment où la misère et 
le malheur le poussent à chercher refuge en ce lieu écarté. Sa 
santé est déplorable, il est miné par de trop dures et trop longues 
privations. Sa main droite, atteinte d'un eczéma, lui inflige des 
douleurs telles qu'il ne peut plus écrire. 

Malade, l'amertume et le ressentiment le rongent. Il trouve 
refuge à l'hospice du lieu, moyennant trois francs par jour, que sa 
famille, bouleversée par son état de misère, lui verse maintenant. 
Grâce aux soins, à la sympathie du médecin, le Dr Altherr, il 
parvient de nouveau à écrire; il retrace l'histoire de sa vie dans 
de grands cahiers d'écolier. De sa claire écriture d'abord, puis 
d'une main de plus en plus tremblante, il défend ses idées contre 
l'oubli. Rien de terne dans cette existence: des joies, des drames, 
oui; la sécheresse, l'ennui, jamais! 

Il revient souvent sur les ennemis qui l'ont persécuté et qui 
cherchent probablement. à le retrouver pour le tourmenter encore. 
Il déteste les pharisiens et les hypocrites. S'il vient à mourir, il 
veut être «enterré comme un chien» et sans aucune de ces céré-
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monies qui ne signifient plus rien pour lui. A l'hôpital de Heiden, 
il habite la chambre N° 12. 

• 
• • 

Lorsque la chance passe, il faut savoir la saisir. Georg Baum
berger n'y manquera pas. Quelle aubaine, pour un jeune journaliste! 
Il apprend que Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, est 
toujours en vie. Quelle nouvelle! Chacun le croit mort. Depuis des 
années, plus personne ne prononce son nom. Or, voici qu'il mènerait 
une vie de reclus dans un village de Suisse allemande. Baumberger 
a tôt fait d'y courir. A l'hôpital, on le dirige sur la chambre No 12. 

Devant ce reporter si rempli de curiosité, le patriarche hésite 
d'abord à se livrer. Puis, brusquement, comme si le poids des 
souvenirs l'emportait, il se laisse aller. La voix est un peu cassée, 
la paupière voile un peu le regard, mais quel feu encore, quel 
tumulte intérieur chez cet homme qui livre soudain le récit de 
l'existence la plus singulière, la plus contrastée qui fut jamais. 

L'article de Baumberger fait sensation. Repris par quantité de 
journaux, il fait, en quelques jours, le tour de l'Europe. 

En cette année 1895, tout le monde connait la Croix-Rouge. 
Après l'Europe, elle a gagné l'Amérique, l'Afrique, l'Asie; trente
sept pays ont des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, dont 
beaucoup sont des puissances considérables, possédant en propre 
des hôpitaux, des écoles, des trains sanitaires. La Croix-Rouge est 
intervenue au sein de trente-huit conflits armés, inscrivant dans 
les faits sa devise qui tient de la gageure: Inter Arma Caritas. 
Des centaines de milliers de blessés de guerre qui, sans elle, seraient 
morts à l'abandon sur le champ de bataille, ont été rendus à la vie. 

La Convention de Genève sur les blessés a été signée par 
quarante-deux Etats et les juristes commencent à s'apercevoir que 
c'est l'un des plus solides bastions du droit international. 

Quel contraste entre ce déploiement prestigieux et ce person
nage misérable qui, soudain, sort de l'ombre: N'est-ce pas lui, 
cependant, qui est à l'origine de tout cela? 

Quelques mois plus tard, le 8 mai 1896, à l'occasion de son 
68e anniversaire, c'est l'apothéose. Du monde entier, parviennent 
des messages émus et admiratifs à Dunant. Le pape lui écrit de sa 
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main; d'autres grands personnages aussi. Il reçoit des témoignages 
tangibles de la gratitude qu'il s'est acquise dans le monde entier. 
L'Allemagne organise une souscription en sa faveur. Un congrès 
de mille médecins russes lui décerne le Prix de Moscou, pour ser
vices rendus à l'humanité souffrante. La Suisse et plusieurs autres 
pays lui viennent en aide. Nombre de Sociétés de la Croix-Rouge 
et d'institutions de bienfaisance font de lui un membre ou un 
président d'honneur. 

D'un jour à l'autre, Dunant est à nouveau un homme célèbre. 
Indifférent à la gloire, il ferme sa porte aux visiteurs illustres, se 
barricade contre les intrus, se relance, avec sa fougue d'antan, dans 
le combat en faveur de l'arbitrage international, le désarmement 
et la paix. 

L'Europe vibre de nouveau à ses appels et le parlement nor
végien lui décerne, en 1901, le premier Prix Nobel de la Paix, ainsi 
qu'à son ancien compagnon de lutte, le grand pacifiste Fré
déric Passy. 

Mais Dunant sait ce que valent les honneurs. Il prend toutes 
dispositions pour léguer cette fortune, à laquelle il ne veut avoir 
aucune part, à des œuvres philanthropiques en Suisse et en Norvège. 
Il écrit des pages prophétiques sur « L' Avenir Sanglant» du monde 
au XXe siècle; reçoit quelques enfants, de rares amis, et meurt 
le 30 octobre 1910, la même année que deux grandes figures pour 
lesquelles il avait une égale admiration: Florence Nightingale et 
Léon Tolstoï. 

* 
* * 

Henry Dunant est né le 8 mai 1828, à Genève. De cette cité et 
de la bonne bourgeoisie dont il est issu, il a reçu en partage le 
savoir-vivre, l'ouverture sur le monde et une stricte éducation 
protestante. 

Sa mère, sœur du célèbre physicien Daniel Colladon, a - comme 
il l'écrira dans ses Mémoires - une grande influence sur lui. 

Une œuvre humanitaire aussi grande, aussi universelle, ne surgit 
pas comme par hasard des circonstances. Il faut d'abord que l'instru
ment emPloyé soit préParé à l'avance pour le travail auquel il est 
réservé. 
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Elle éveille en lui 

un vif intérêt pour les malheureux, les deshérités, les humbles, les 
opprimés. Dès l'âge de 18 ans Dunant consacre ses loisirs à visiter 
les indigents, les infirmes, les mourants, leur portant secours et conso
lations. A 20 ans il passe ses après-midis de dimanches à faire des 
lectures de voyage, d'histoire, de science élémentaire, aux condamnés 
dans la prison de Genève. En un mot, il avait commencé à prendre 
soin des blessés de la vie, en temps de paix, bien longtemps avant de 
s'ocwper des blessés de la guerre. 

Son père, Jean-Jacques Dunant, négociant et juge à la Chambre 
des Tutelles, lui apprend à compter tout en l'encourageant au bien. 
Au sortir du collège, Dunant fait un stage de banque. Mais dès 1849, 

inspiré par l'esprit du Réveil et une foi personnelle ardente, il fait 
partie d'un groupe de jeunes de l'Eglise Libre; il entre en rapports 
épistolaires avec des groupes semblables en Angleterre, en France, 
en Allemagne, en Hollande et aux Etats-Unis. Aussitôt il entrevoit 
la possibilité d'un mouvement international et œcuménique et fonde 
en 1855 avec ses amis réunis à Paris à l'occasion de l'Exposition 
universelle, l'Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes 
gens, plus connue sous le nom de YMCA. 

A la première occasion, il quitte Genève. Il va chercher fortune 
en Algérie, conquise quelque vingt ans plus tôt par les armées de 
Louis-Philippe. Cette terre oft;erte à l'esprit d'entreprise le passionne 
aussitôt. Il la parcourt en observateur singulièrement perspicace. 
Poussant jusqu'en Tunisie, il écrit sur ce pays un livre trop modes
tement intitulé Notice sur la Régence de Tunis, où déjà se manifeste 
la vivacité de son style. Il étudie l'Islam avec grand soin et, contrai
rement à la plupart des chrétiens d'alors, il aborde cette religion, 
dite païenne, avec le plus grand respect et il ne cache pas l'admi
ration qu'elle lui inspire à maints égards. Il va même jusqu'à prendre 
des leçons d'arabe et se livre à de difficiles exercices de calligraphie. 
Bien plus, il se prend d'affection pour ces populations indigènes et 
lorsqu'il entreprend de créer, en Algérie, non loin de Mons-Djémila, 
un grand domaine agricole, il se promet que, chez lui, l'ouvrier 
algérien sera heureux et bien payé. 

C'était compter sans le mauvais vouloir des pouvoirs publics. 
La Société Anonyme des Moulins de Mons-Djémila, que Dunant 
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fonde en 1858, a cependant tout pour réussir. Le site est judicieu
sement choisi, le capital suffisant; le moulin lui-même est équipé 
de la manière la plus moderne. Il ne reste plus qu'à obtenir les 
terres qui fourniront le blé. Hélas! les bureaux font la sourde oreille. 
Dunant a beau les harceler et multiplier les démarches, rien n'y 
fait. Visant plus haut, il se rend alors à Paris, où il assiège les 
ministères; ce sont toujours les mêmes réponses dilatoires. 

Plus haut encore, il n'y a qu'une seule instance: l'Empereur 
lui-même. Hélas! Napoléon III est bien loin des Tuileries. Il a pris 
fait et cause pour l'indépendance italienne et, à la tête des armées 
françaises, combat les forces autrichiennes commandées par le 
jeune Empereur François-Joseph. 

Dunant ira, lui aussi, en Lombardie. 
Au moment où Dunant arrive dans ce pays bouleversé par la 

guerre, plusieurs combats ont déjà eu lieu, à Montebello, Palestro, 
Magenta. Mais, chacun le sent, la rencontre décisive ne tardera pas. 

Cette bataille, la plus sanglante que l'Europe ait connue depuis 
Waterloo, éclate le 24 juin 1859, non loin de Solférino. Dunant est 
tout proche. De sa voiture, lancée au grand trot, il entend distinc
tement le canon. Quelques instants encore, et il va recevoir le choc 
de sa vie. 

A la nuit tombante, il pénètre dans Castiglione. C'est là que, 
dans la confusion et le désordre, sont entassés une bonne partie 
des blessés venus du champ de bataille voisin. Ils sont neuf mille 
qui jonchent les rues, les places, les églises. C'est la rencontre inat
tendue, brutale, avec les horreurs de la guerre. 

Atterré, Dunant met pied à terre. Il parcourt la ville, gravit le 
chemin qui monte à l'église principale, la Chiesa Maggiore. Tout au 
long de cette rampe, dans une rigole destinée à recevoir l'eau de 
pluie, coule sans interruption, pendant des jours et des jours, 
du sang. 

Dunant pénètre dans l'église. Des blessés partout. Les uns 
gémissant ou prostrés, les autres hurlant de douleur. La nef est 
remplie de nuages de mouches et d'une odeur atroce faite de déjec
tion et de gangrène. 

Il n'a aucune connaissance médicale; il s'efforce de nettoyer 
des plaies, d'improviser des pansements et d'aménager quelque peu 
la couche de ces blessés, jetés pêle-mêle à même le sol. Tous ces 
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malheureux sont torturés par la soif. Il va à la fontaine, leur apporte 
à boire. Il recueille les dernières volontés des mourants, passe son 
bras sous leur tête et leur adresse un ultime réconfort. Il parvient 
à se faire aider par quelques femmes du pays. Elles hésitent d'abord 
à soigner des militaires français, car elles redoutent un retour en 
force des Autrichiens qui, pensent-elles, les puniront d'avoir assisté 
des soldats ennemis. Mais Dunant les persuade que la souffrance 
est la même pour tous; que cela seul compte. Bientôt, elles répètent 
après lui: Tutti Fratelli. 

A côté de la compassion, il est un autre sentiment qui grandit 
en Dunant: l'inâignation. Sur les lèvres de tous ces blessés qu'il 
ne quitte ni jour, ni nuit, une phrase revient sans cesse: Ah! 
Monsieur, nous nous sommes bien battus, et maintenant, on nous 
abandonne. 

Voilà bien ce qui bouleverse Dunant: l'abandon. Sur le champ 
de bataille, c'est à peine si l'on envoie de rares mulets pour aller 
chercher quelques blessés. Les autres sont abandonnés aux détrous
seurs qui, la nuit venue, n'hésitent pas à les dépouiller de leurs 
vêtements. Ils mourront d'épuisement et de soif. Quant aux blessés 
qui ont la chance de trouver un camarade compatissant, ou qui 
parviennent à se traîner vers les lieux où ils espèrent trouver des 
soins, leur sort est à peine meilleur. Dunant est bien placé pour le 
constater. Pour soigner les neuf mille blessés de Castiglione, il n'y 
a que six médecins militaires français. Ce n'est pas l'effet d'un 
hasard malheureux. A son horreur, il apprend qu'il en va toujours 
ainsi. Cette disproportion monstrueuse tient au fait que les services 
de santé des armées sont dérisoires, quasi inexistants. Le soldat 
qui n'est plus en état de se battre n'intéresse plus personne. 

* 
* * 

Le voyage d'Henry Dunant, homme d'affaires, à été un échec. 
L'entrevue tant espérée avec Napoléon III n'a pas eu lieu. De 
retour à Paris, il reprend sa lutte contre l'inertie des administrations. 
Deux ans passent ainsi, d'antichambres en antichambres. Castiglione 
s'estompe dans l'oubli? Non. Les scènes dont il a été le témoin 
horrifié le hantent; elles le poursuivent avec d'obscures exigences, 
comme s'il devait encore faire quelque chose ... 
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Brusquement il n'y tient plus, regagne Genève, s'enferme dans 
sa chambre. Emporté par une inspiration irrésistible, il écrit un 
livre: Un Souvenir de Solférino. 

Le choc qu'il a reçu en découvrant les aspects de la guerre que 
l'on prend généralement grand soin de dissimuler et de taire, il 
voudrait le faire éprouver à ses lecteurs. Il va les faire pénétrer 
à sa suite dans les coulisses du champ de bataille, dans la pestilence 
et dans le sang. C'est une réussite. C'est même un chef-d'œuvre, 
l'une des plus belles pages de l'école naturaliste. Les frères Goncourt, 
critiques mordants à l'ordinaire, notent dans leur journal: 

Ces pages me transportent d'émotion. Du sublime touchant à fond 
la fibre. C'est Plus beau, mille fois Plus beau qu'Homère, que la 
Retraite des Dix mille, que tout. ( . . . ) On sort de ce livre avec le 
maudissement de la guerre. 

Ce maudissement, Dunant l'éprouve plus que personne. Et nul 
ne peut lire son récit sans partager ce sentiment. Mais, tel n'est pas 
le but recherché. Son propos est de faire apparaître ce qu'il y a 
d'odieux à mobiliser des soldats, les exposer à mille fatigues, mille 
dangers, pour les laisser mourir ensuite comme des chiens, lorsque 
le feu de l'ennemi les a mis hors d'état de combattre. 

Il lance donc un appel à l'opinion publique: 

C'est par conséquent un appel qu'il faut faire ... aux hommes de 
tout pays et de tout rang, aux puissants de ce monde comme aux plus 
modestes artisans ... Un appel de ce genre s'adresse aux dames comme 
aux hommes ... au général ou au maréchal-de-camp, comme au philan
thrope et à l'écrivain ... 

Et Dunant fait des propositions concrètes: 

... Dans des occasions extraordinaires, comme celles qui réunissent ... 
des princes de l'art militaire, appartenant à des nationalités diffé
rentes, ne serait-il pas à souhaiter qu'ils profitent de cette espèce de 
congrès pour formuler quelque princiPe international conventionnel et 
sacré, lequel, une fois agréé et ratifié, servirait de base à des sociétés 
de secours pour les blessés dans divers pays de l'Europe? ... 

L'humanité et la civilisation demandent impérieusement une œuvre 
comme celle qui est indiquée ici... Quel prince, quel souverain refu-
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serait son appui ... Quel Etat ne voudrait accorder sa protection à ceux 
qui cherchent ainsi à conserver la vie de citoyens utiles à leurs pays ... 
Quel officier! quel général ... Quel intendant militaire, quel chirurgien
major ... 

... N'y aurait-il pas moyen, pendant une éPoque de paix et de 
tranquillité, de constituer des sociétés de secours dont le but serait de 
faire donner des soins aux blessés, en temps de guerre, par des volon
taires zélés, dévoués et bien qualifiés pour une pareille œuvre ? .. 

Voilà la question posée. 
D'innombrables lettres, venues de toute l'Europe, montrent à 

Dunant qu'il a su toucher la fibre romantique, si sensible en ce 
milieu du XIXe siècle. Mais voici qu'à Genève il est un homme pour 
qui verser des larmes ne suffit pas. 

Gustave Moynier est à peine plus âgé que Dunant. En cette 
année 1862, où paraît Un Souvenir de Solférino, il a trente-six ans. 
Travailleur acharné, ce juriste a décidé de se vouer au mieux-être 
de ses semblables. Les problèmes sociaux, il les étudie à fond et, 
activité parmi tant d'autres, il préside la respectable Société 
d'utilité publique. 

Ayant lu Un Souvenir de Solférino, ayant approuvé sa conclusion, 
Moynier n'était pas homme à rester inactif. Il rend visite à Dunant. 
Les deux hommes sont complémentaires et à peu près aussi dis
semblables l'un de l'autre qu'il est possible. Aussi ne se compren
dront-ils jamais. Cependant ils se mettent d'accord: il faut créer 
à Genève un petit comité qui va s'employer à faire passer dans la 
réalité les idées de Dunant. 

Constitué en février 1863, ce Comité est composé - ô sagesse 
- de cinq personnes seulement: 
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Le Général Dufour, le premier président, 
Gustave Moynier, qui le présidera ensuite, d'une main de fer, 

pendant un demi-siècle, 
Henry Dunant, le secrétaire, 
le Dr Louis Appia, passionné par la chirurgie de guerre, et le 
Dr Théodore Maunoir. 

Ces cinq (( Messieurs de Genève)) arrêtent bientôt leur plan 
d'action. 



Avec Dunant, ils estiment que tous les pays devraient créer des 
sociétés qui disposeraient, dès le temps de paix, de «secoureurs 
volontaires Il formés par elles, de dépôts de matériel médical, de 
brancards, de charpie. Qu'une guerre survienne et ces sociétés se 
rendront aussitôt sur le théâtre des opérations pour seconder les 
maigres Services de santé de leurs armées respectives. 

Voilà qui parait simple. Mais reste à savoir si les gouvernements, 
les états-majors, l'intendance, vont tolérer la présence des civils, 
de ces amateurs, sur le champ de bataille ? Avant toute chose, il 
faut s'en assurer. 

Pareil à Guillaume 1er de Prusse, qui confiait au Tzar de Russie 
que ce n'était pas une mince affaire d'être roi sous le Chancelier 
Bismarck, il n'est pas commode pour Moynier d'être président sous 
le secrétariat de Dunant. Car Dunant le presse de tenter une nou
velle aventure. 

Voilà l'affaire: en s'informant sur la guerre et en parlant avec 
son ami hollandais, le Dr Basting, Dunant a appris que, si un 
médecin militaire s'avance entre les lignes, l'ennemi n'hésitera pas 
à ouvrir le feu sur lui. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Rien n'indique 
que ce militaire ne s'aventure là que pour relever des blessés. S'il 
est médecin dans l'infanterie, il porte l'uniforme d'officier d'infan
terie, s'il est médecin dans la cavalerie, il a l'uniforme de l'officier 
de cavalerie. Une cible admise. Même chose si l'on voit passer un 
fourgon ennemi. On va chercher à le faire sauter. Il y avait des 
blessés à l'intérieur? Comment pouvait-on le savoir? Et voici, 
derrière les lignes adverses, une maison autour de laquelle on voit 
s'affairer des soldats. Un but tout désigné. Dommage que l'on n'ait 
pas pu savoir que c'était là une infirmerie de campagne. L'aurait-on 
su que l'on se serait abstenu. Pourquoi achever des malheureux 
qui, déjà, sont hors d'état de nuire? 

L'immense mérite de Dunant est d'avoir trouvé le moyen de 
mettre fin à des situations à la fois meurtrières et absurdes. Et le 
moyen qu'il propose est tellement simple que chacun s'étonne de 
n'y avoir pas pensé plus tôt; c'est la marque même de la trouvaille 
de génie. 

Il suffira d'adopter un certain signe, qui sera le même dans 
toutes les armées. Il sera porté par les médecins et les infirmiers ; 
on le mettra sur les voitures d'ambulances; il flottera au-dessus 
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des lazarets, des hôpitaux de campagne. En bref, cet emblème 
désignera tous ceux qui, tout en faisant partie des armées, ne 
prennent cependant aucune part aux combats et qui, pour cette 
raison même, n'ont pas lieu d'être combattus. Ce signe rendra 
': tabou» celuÏ qui le portera. Il lui confèrera un statut juridique 
nouveau, que Dunant appelle la « neutralité ». 

C'est même si nouveau que les autres membres du Comité inter
national accueillent tout d'abord cette idée très fraîchement. Au 
reste, l'entreprise semble dépasser leurs forces. Ne faudrait-il pas 
obtenir que les gouvernements prennent des engagements réci
proques, et cela par le moyen d'un traité de droit international? 
Or, jamais on n'avait vu chose pareille. Il existait bien un droit 
de la guerre coutumier, certains usages s'imposaient, mais un 
contrat en bonne et due forme, modifiant le comportement �es 
belligérants sur le champ de bataille, paraît inconcevable. La guerre 
n'est-elle pas, précisément, la rupture du droit? 

Mais comment résister à Dunant surtout lorsqu'il a pour alliées 
la logique et l'humanité? 

Il s'avise d'un moyen très simple: écrire à tous les souverains 
d'Europe pour les inviter à se faire représenter à une conférence 
dont on fixe le lieu et la date: Genève, le 26 octobre 1863. Puis 
début septembre, à ses propres frais, et malgré les réticences de 
ses collègues, il se rend au Congrès international de Statistique de 
Berlin pour exposer ses idées, s'assurer de nombreuses sympathies 
dans les milieux internationaux, « faire de l'agitation ». C'est de là 
qu'il prend sur lui de rédiger avec son ami Basting une circulaire 
qu'il fait imprimer à ses frais, et sur sa seule initiative, pour 
inviter les gouvernements à envoyer des délégués à la Confé
rence de Genève. Il ajoute au concordat proposé par Genève, 
l'idée de la neutralisation et signe la circulaire: « Le Comité de 
Genève ». 

Pendant les réceptions qui ont lieu au cours du Congrès, il 
rencontre des personnalités officielles auxquelles il arrache la pro
messe d'intervenir auprès de leurs gouvernements pour l'envoi de 
délégués à Genève. Il est présenté au Roi, au Prince Royal, à la 
Princesse Royale; tous ont lu son livre et lui font un accueil cha
leureux. Puis il se rend à Dresde, à Vienne, à Munich où il est reçu 
successivement par le Roi Jean de Saxe, l'archiduc Rainer, le 
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ministre de la guerre de Bavière, etc. etc ... Partout il soulève 
l'enthousiasme. 

Une nation qui ne se joindrait pas à cette idée se mettrait au ban de 
l'oPinion publique en Europe, lui dit Jean de Saxe. Quel immense 
succès 1 

Le 20 octobre Dunant rentre à Genève. La Commission des 
cinq se montre très réservée sur la circulaire de Berlin. Moynier 
lui fait un accueil très froid et considère son idée de neutralisation 
pour le moins prématurée. 

Cependant les réponses arrivent, dépassant toute espérance. 

Le 26 octobre la Conférence internationale s'ouvre à Genève; 
elle répond pleinement à l'attente de ses organisateurs. C'est un 
immense succès: 18 représentants de 14 gouvernements sont pré
sents. Cependant les officiers supérieurs, les médecins militaires, 
les intendants qui composent l'assistance témoignent d'abord d'une 
certaine méfiance, due à la nouveauté et à la hardiesse du projet 
qui leur est présenté. Mais, tous conviennent que les Services de 
santé des armées sont insuffisants. Ils admettent que des sociétés 
bien organisées, prêtes dès le temps de paix, pourraient rendre de 
précieux services et sauver de très nombreuses vies humaines. C'est 
finalement dans l'enthousiasme que la Conférence arrête un certain 
nombre de Résolutions dont voici les principales dispositions: 

Art. I. - Il existe, dans chaque pays, un comité dont le 
mandat consiste à concourir, en temps de guerre, s'il y a lieu, 
par tous les moyens en son pouvoir, au Service de santé des 
armées. 

Art. 5. - En cas de guerre, les comités des nations belli
gérantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des 
secours à leurs armées respectives; en particulier, ils organisent 
et mettent en activité les infirmiers volontaires, et ils font dis
poser, d'accord avec l'autorité militaire, des locaux pour soigner 
les blessés. 

A quoi reconnaît-on ces auxiliaires? Comment les distinguera
t-on des simples civils? Consultons encore les Résolutions: 

A rt. 8. - Les infirmiers volontaires ... portent, dans tous les 
pays, comme signe distinctif uniforme, un brassard blanc avec 
une croix rouge. 

13 



Et la neutralisation, idée si chère à Dunant? 
Parmi les trois vœux émis par la Conférence, voici le second: 

Que la neutralisation des ambulances et des htJpitaux militaires, 
soit proclamée, en temps de guerre, par les nations belligérantes, et 
qu'eUe soit également admise, de la manière la plus complète, pour le 
personnel sanitaire officiel, pour les infirmiers volontaires, pour les 
habitants du pays qui iront secourir les blessés, et pour les blessés 
eux-mêmes. 

Retenons l� date qui figure au bas de cette charte fondamentale: 
29 octobre 1863. C'est le jour de naissance de la Croix-Rouge. 

Moins de deux mois plus tard, le « Comité international de 
secours aux militaires blessés» - tel est désormais le nom du 
Comité des Cinq - a la joie d'apprendre la création de la première 
Société de secours, au Wurtemberg. Puis, les choses vont très vite. 
En moins d'un an, dix nouvelles sociétés voient le jour: dans le 
Duché d'Oldenbourg, en Belgique, en Prusse, au Danemark, en 
France, en Italie (à Milan), au Mecklenbourg, en Espagne et à 
Hambourg. 

Pour Moynier, adopter une idée c'est se mettre au travail. Et, 
de nouveau, Dunant et lui se partagent la besogne. Ce traité auquel 
on veut aboutir, Moynier va en établir le texte. Quant à Dunant, 
il excelle, une fois de plus, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui 
les « public relations ». 

Le moyen classique, pour arriver à la conclusion d'un traité, 
c'est la réunion d'une conférence diplomatique. Voilà qui n'est plus 
de la compétence de simples particuliers. Il faut l'entremise d'un 
gouvernement qui lancera les invitations. Ce gouvernement, ce 
sera celui de la Suisse, qui se prête à la manœuvre et accepte de 
convoquer la conférence. Non pas à Berne, capitale de la Suisse, 
mais à Genève, ville qui a vu naître la Croix-Rouge. Reste à créer 
l'atmosphère, à susciter l'intérêt des chancelleries, à les convaincre 
de dépêcher à Genève des diplomates dûment habilités à signer ce 
nouvel instrument diplomatique. C'est l'affaire de Dunant. L'Alle
magne étant largement acquise à ses vues, c'est en France qu'il 
lui faut agir maintenant. Il plaide si bien qu'il parvient à faire 
entrer dans son jeu le ministre des Affaires étrangères de France, 
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Drouyn de Lhuys. Les ambassades de France reçoivent pour ins
truction de faire connaître aux gouvernements auprès desquels 
elles sont accréditées que l'Empereur Napoléon III voue un intérêt 
personnel à la neutralisation des Services de santé. Il n'en faudra 
pas plus pour déterminer les autres pays de l'Europe à s'engager 
dans cette voie. 

Ouverte le 8 août 1864, la Conférence groupe les représentants 
de seize gouvernements. Déjà ils ont étudié une documentation 
préparée par le Comité international et, dès les premiers instants, 
on sent qu'ils sont animés du désir sincère d'aboutir. Le projet de 
traité, rédigé par Moynier, est si bien fait qu'il n'appelle guère, de 
leur part, que des retouches de détail. Quelques jours suffisent donc 
aux plénipotentiaires, réunis dans le vieil Hôtel de ville de Genève, 
pour arrêter le texte définitif dont voici quelques passages: 

Art. 1. - Les ambulances et les hôpitaux militaires seront 
reconnus neutres et, comme tels, protégés et respectés par les 
belligérants aussi longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou 
des blessés. 

Art. 2. - Le personnel des hôpitaux et des ambulances 
comprenant l'intendance, le service de santé, d'administration, 
de transport des blessés ainsi que les aumôniers, participera au 
bénéfice de la neutralité lorsqu'il fonctionnera et tant qu'il res
tera des blessés à relever ou à secourir. 

Art. 7. - Un drapeau distinctif uniforme sera adopté pour 
les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être 
en toute circonstance accompagné du drapeau national. 

Un brassard sera également admis pour le personnel neu
tralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire. 

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond 
blanc. 

Voici donc réapparaître l'emblème de la croix rouge. Un an plus 
tôt, il ne servait qu'à désigner les auxiliaires volontaires affiliés 
aux Sociétés de secours aux blessés. Il a maintenant une signifi
cation toute différente. Il confère à celui qui le porte, au véhicule 
qui en est muni ou au bâtiment qu'il désigne, un statut particulier. 
Il les protège en vertu d'un accord solennel conclu par les Puis
sances: la Convention de Gen�e pour l'amélioration du sort des 
militaires blessés dans les armées en campagne, du 22 août 1864. 
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Encore une date à retenir. Car cette petite convention de dix 
articles marque une étape dans l'histoire de l'humanité. Elle ouvre 
la carrière de tout le droit conventionnel de la guerre et aussi de 
tout le droit humanitaire. Les Conventions de La Haye en sont 
issues, et plus directement encore les Conventions de Genève. 

Si Dunant n'intervient plus officiellement dans les conférences 
internationales qui vont suivre - à l'exception de celle de Paris, 
en 1867, où il accepte d'être rapporteur sur la question des pri
sonniers de guerre - il travaillera seul, contre vents et marées, à 
propager ses idées et faire protéger, par des conventions diploma
tiques ou des accords internationaux, les prisonniers de guerre, 
les blessés et les naufragés de l'armée de mer et certains civils 
eux-mêmes. Il faudra longtemps pour en arriver là sans lui! 

Dès cette époque, des dissensions sont nées au sein du Comité 
de Genève; on fait à Dunant des reproches auxquels il répugne de 
répondre; Moynier se défie de lui. Lassé, Dunant adresse cette 
lettre à Moynier le 29 mai 1864, avant même l'ouverture de la 
Conférence: 

Maintenant, Monsieur, je crois avoir tout fait ce qu'il m'était 
possible pour faire avancer notre œuvre et la faire progresser; je 
désire m'effacer complètement. Ne comptez donc pas sur moi pour 
un concours actif; je rentre dans l'ombre. L'œuvre est lancée; je n'ai 
été qu'un instrument dans les mains de Dieu; maintenant c'est à 
d'autres Plus qualifiés que moi à la pousser et à la faire marcher. 

Moynier refuse cette démission; Dunant cède à ses instances. 
Jusqu'en 1867, il restera donc secrétaire du Comité international. 

• 
• • 

En juin 1866, c'est la guerre entre la Prusse et l'Autriche. 
Le vieil Empire autrichien a des lenteurs solennelles: il n'y a 

point encore, à Vienne, de Société de secours aux blessés; le gou
vernement n'a point encore adhéré à la Convention de Genève. 
Il en va tout autrement du côté prussien. Les sociétés de la Croix
Rouge y sont admirablement organisées; la Convention de Genève 
est connue de tous. On va donc voir la différence. Elle est éclatante. 
D'un côté, un Service de santé insuffisant; de l'autre, des médecins 
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et des infirmiers militaires auxquels viennent s'ajouter de nom
breuses équipes parfaitement formées et admirablement équipées. 
Le gouvernement prussien fait appliquer à la lettre la Convention 
de Genève, sans exiger de réciprocité de la part de l'ennemi. Le 
bilan s'inscrit en vies humaines. Il est si éloquent qu'avant même 
la fin de cette guerre de sept semaines, l'Autriche adhère à la Con
vention de Genève. 

Berlin fait un triomphe aux troupes qui rentrent victorieuses de 
Bohème. La ville est en liesse. Sous les bannières et les arcs de 
triomphe, l'armée défile. Dans la loge royale, parmi les uniformes 
aux couleurs éclatantes, un homme en redingote noire: Henry 
Dunant. Il est l'invité de la Reine Augusta, qui a elle-même soigné 
les blessés et mesuré les bienfaits de l'œuvre placée sous le signe de 
la Croix-Rouge. 

Le soir, Dunant est l'hôte de la famille royale. Guillaume 1er 

lui dit son admiration et aussi toute l'importance qu'il attache à 
la Convention de Genève. 

Deux jours plus tard, Dunant est de nouveau reçu au Palais. 
En son honneur, la Reine porte le brassard à croix rouge. Après 
le dîner, elle s'entretient longuement avec Henry Dunant. Elle se 
souvient de l'émotion avec laquelle elle a lu Un Souvenir de Solfé
rino; elle est, dit-elle, son disciple et c'est pourquoi, en dépit du 
choléra, elle s'est fait un devoir d'aller auprès des blessés. Dunant 
est au comble du bonheur. Le voilà récompensé de toutes ses 
peines. Son œuvre pouvait-elle recevoir une consécration plus 
flatteuse? C'est le Capitole. La roche tarpéienne est à deux pas . 

• 
• • 

Il Y a des affaires qui s'arrangent toutes seules. La Société 
Anonyme des Moulins de Mons-Djémila n'était malheureusement 
pas du nombre; et les quatre ans consacrés par son directeur au 
sauvetage des blessés de guerre n'ont pas amélioré la situation. 
Rien ne va plus; une secousse suffit à faire crouler tout l'édifice. 
C'est, en 1867, la faillite d'une banque dont Dunant est un des 
administrateurs: le Crédit Genevois. Le tribunal de Commerce pro
nonce, contre les administrateurs de cet établissement, un arrêt 
sévère. Mais le nom de Dunant n'y figure pas. Un an plus tard, 
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en seconde instance, le tribunal civil condamne tous les adminis
trateurs de la société, mais Dunant seul est tenu pour responsable 
pour avoir « sciemment trompé» ses collaborateurs. 

C'est la ruine soudaine totale, avec une dette qui s'élève à près 
d'un million! C'est à Paris que Dunant apprend la nouvelle. 
Jamais il ne reverra sa ville natale. 

Il racontera plus tard dans quelle misère il est tombé, réduit 
parfois à passer la nuit sur les bancs des promenades publiques ou 
dans les salles d'attente des gares. Son estomac crie famine quand 
il passe devant une boulangerie. Ses chaussettes sont trouées: il 
teindra ses talons à l'encre de Chine. 

Et pourtant, il est, au même moment, convoqué aux Tuileries 
par l'Impératrice Eugénie, qui lui demande d'étendre la Convention 
de Genève à la marine. Il plaide le sort des prisonniers de guerre. 

Pendant ce temps, le Comité international s'inquiète. Dès l'été 
1867, avant le jugement du tribunal de première instance, Moynier 
cherche à se débarrasser de Dunant. Pendant l'Exposition uni
verselle à Paris, au cours des Conférences des sociétés de la Croix
Rouge, il écrit à sa mère, en date du 25 août: 

Je n'ai point fait mine de voir Monsieur Moynier et, celui-ci 
n'étant pas venu à moi, nous ne nous sommes ni vus, ni rencontrés. 

Et pourtant, au cours de la première séance, il a été nommé membre 
d'honneur des Comités d'Autriche, de Hollande, de Suède, de Prusse 
et d'Espagne! Il a reçu, avec Gustave Moynier et le Général Dufour, 
la médaille d'or de l'Exposition! 

Prenant les devants, le 25 août, Dunant écrit une lettre au 
Comité international, lettre que Gustave Moynier lit en séance le 
8 septembre; il y donne sa démission de secrétaire du Comité. Le, 
procès verbal poursuit: 

Il lui sera répondu que sa démission est acceptée non seulement 
comme secrétaire mais comme membre du Comité. 

Tel est le discrédit moral qui s'attache à une faillite financière 
en cette fin du XIXe siècle. Tel en est le prix dans la Cité de Calvin . 
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Survient la guerre de 1870, entre la France et la Prusse. 
Financièrement, Dunant n'est pas en beaucoup meilleure pos

ture. Par quels efforts, par quels prodiges parvient-il à sortir de 
son néant? Mystère. Mais, pour secourir à nouveau les blessés, il 
refait surface. 

Dunant avait déjà eu, on s'en souvient, l'occasion de s'entre
tenir assez longuement avec l'Impératrice Eugénie, qui l'avait 
mandé auprès d'elle, au Palais des Tuileries, le 7 juillet 1867, pour 
l'entretenir de son désir de voir cc participer au bénéfice de la neu
tralité, proclamée par la Convention de Genève, les marins blessés, 
les soldats naufragés, ainsi que les bâtiments et le personnel destinés 
à leur porter secours dans les marines de toutes les nations li. 

Il lui écrit, le 20 août 1870, pour lui faire part d'une nouvelle 
idée, qui est dans le prolongement de la Convention de Genève: 

Sa Majesté l' ImPératrice ne croirait-elle pas essentiellement utile 
de proposer à la Prusse la neutralisation d'un certain nombre de villes 
sur lesquelles on dirigerait les blessés. Ceux-ci se trouveraient par ce 
fait à l'abri des hasards des combats. 

Cette suggestion demeure sans suite. Mais l'idée est lancée et, à 
plusieurs reprises, des belligérants parviendront, ultérieurement, à 
ménager de telles zones de sécurité, dans lesquelles blessés et réfu
giés trouveront un abri. 

Dunant se démène tant et si bien que le gouvernement français, 
fort oublieux de la Convention de Genève, se décide à en publier 
le texte. Et surtout, Dunant se multiplie en faveur des blessés. Il 
prend une part active à l'envoi d'ambulances que la Société fran
çaise de secours aux blessés dirige sur les champs de bataille. 
Comme jadis à Castiglione, il visite et réconforte les blessés ramenés 
à Paris. Il innove le port de la plaque d'identité qui permettra 
d'identifier les morts. Il s'occupe de faire reconnaître comme belli
gérants les corps et la garde mobile, qui, dit-il, est vêtue de blouse et 
n'a pas d'uniforme, afin qu'on ne les fusille pas comme paysans indû
ment armés. C'est déjà la protection des cc guerilleros» qu'il cherche 
à faire accepter. 

Pendant la Commune, il ne fait pas seulement preuve de charité, 
mais aussi d'héroïsme. Avec un sang-froid extraordinaire, il arrache 
de nombreuses victimes à la fureur des Fédérés. Et, pour prévenir 
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les excès qu'il redoute de la part des Versaillais, il traverse les lignes 
au péril de sa vie et intercède auprès de M. Thiers. 

Cependant la suspicion l'entoure: qui est cet homme? un espion 
au service de l'Allemagne, un membre de 1'« que 
tous les gouvernements d'Europe s'entendent à arrêter, emprison
ner, fusiller? Confusion entre « l'Internationale des Travailleurs» 
et « l'Œuvre Internationale)) de la Croix-Rouge. La police n'est 
pas prête à faire des distinctions aussi subtiles! ... 

* 
* * 

La paix revenue, Dunant, indigné de tout ce qu'il a vu d'égoïsme 
et de lâcheté, sombre à nouveau dans la misère. Don Quichotte 
sans Rossinante et sans écuyer, il s'échappe vers des horizons plus 
vastes. Sa pensée est pleine de projets d'envergure mondiale; il 
entrevoit ce que pourrait être le monde si les conflits étaient traités 
par des instances internationales, sur des bases du droit inter
national, devant une haute cour d'arbitrage. Pour cela il faut 
éduquer l'opinion, ouvrir la pensée, orienter la réflexion vers la 
construction de la paix. 

Impossible de reprendre le projet de bibliothèque internationale 
qu'il avait lancé en 1866. Les premières publications parues à Paris, 
en 1869, la guerre avait éclaté. Il ne lui reste qu'un « bon à avoir 
de 100 000 francs qu'il ne touchera jamais: 

Mon temps et ma peine ont été perdus. 
La pensée était belle pourtant ... 

En effet, c'est l'aube de l'UNESCO. 
Il va, en revanche, se faire le champion itinérant de deux autres 

grands projets qui le hantent depuis 1866 au moins: « Le repeuple
ment de la Palestine par le peuple juif)) et la protection des pri
sonniers de guerre. Son programme pour la Palestine est tellement 
en avance sur son temps, par son réalisme et son intelligence pro
phétique, qu'il ne sera compris de personne. Seuls les sionistes le 
considéreront comme un pionnier, ce qu'ils expriment au premier 
congrès sioniste à Bâle, en 1897, par la voix de Théodore Herzl. 

Aujourd'hui, sur les coteaux de Jérusalem, un arbre Henry 
Dunant grandit au milieu de la forêt des bienfaiteurs de l'humanité. 
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Mais ses idées sont loin d'être toutes réalisées. Sans doute pourraient
elles encore servir de base à des solutions pacifiques aux problèmes 
du Moyen-Orient. 

Les prisonniers de guerre? Dès 1863, avant la première Confé
rence diplomatique, il s'en est préoccupé; en 1867, il a fait un 
rapport aux Conférences de Paris. Vains efforts. Il reprend la lutte, 
fonde un comité spécial à Paris, d'où il écrit à sa famille en juin 1872 : 

Ah 1 s'ils savaient mes tracas, mes tourments, mes angoisses, mes 
chagrins et mon dénuement absolu ... Me voici Président du Comité 
Permanent International destiné à réaliser une Convention réglant le 
sort des prisonniers de guerre dans toutes les nations civilisées. 

Paris n'est pas prêt à l'entendre, il ira donc à Londres! Au 
cours de la Conférence qu'il y donne en août 1872, il a tellement 
faim qu'il.ne parvient pas au bout de son discours. Quelques jours 
après, cependant, il en fera un autre à Plymouth sur l'arbitrage 
international. Il y expose le projet d'une Haute Cour internationale 
d'arbitrage. Grain jeté en terre ... 

C'est le début de deux années de travail exténuant, de ténacité, 
de misère. Son but: réunir une nouvelle conférence diplomatique 
pour statuer sur le sort des prisonniers de guerre. 

Tant d'épreuves ne sont pas inutiles, écrit-il à sa famille le 
3 1  décembre 1873, elles nous éPurent et nous façonnent pour le 
royaume de Dieu; mais elles sont dures à supporter, non pas pour 
les privations matérielles et le souci du lendemain, comme la soul
Irance morale que j'éProuve en pensant à vous, aux soucis, tracas, 
ennuis que vous avez à cause de moi; je n'en parle pas, mais il me 
semble quelquefois qu'il m'est impossible d'endurer un tel chagrin ... 

Le Tzar patronne et encourage la réunion du Congrès. Il propose 
que la Russie soit la puissance invitante et que la Conférence se 
réunisse à Bruxelles en août 1874. Cependant , les vues d'Alexandre II 
et de ses ministres sont autres que celles de Dunant; il veut élargir 
le débat et arrêter les termes d'un « règlement général des rapports 
internationaux en temps de guerre». 

L'hostilité de l'A ngleterre emP2chera la réalisation d'une entente diplo
matique sur ce sujet entre les puissances européennes, note Dunant. 
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n faudra attendre que la première guerre mondiale ait jeté dans des 
camps des milliers et des milliers de prisonniers pour que la Con
vention voulue par Dunant soit enfin signée, en 1929 ! 

C'est vers un droit de la guerre que s'orientent les discussions. 
Le résultat, le voici sous la plume de Dunant: 

Le congrès va finir cette semaine. ]' ai tout le temps combattu la 
Russie, parce que la Russie veut régler la guerre, en laissant croire 
que c'est l'état normal de l'humanité à perpétuité, tandis que moi et 
la Société de prisonniers de guerre (comme celle des blessés) nous 
voulons diminuer les horreurs inévitables de la guerre, ce fléau terrible 
que les générations futures regarderont comme une perturbation 
insensée. 

Telle est la sûreté de son intuition que jamais il ne se trompe. 
Oui, on créera une cour d'arbitrage, oui il y aura une convention 
sur les prisonniers de guerre, oui les Juifs rentreront en Palestine, 
oui on traduira dans toutes les langues les chefs-d'œuvre des 
grandes littératures. Mais quel dur combat! 

* 
* * 

Une date encore et la vie publique de Dunant est terminée. 
Le 1er février 1875, un congrès international se réunit à Londres 
pour « l'abolition complète et définitive de la traite des nègres et 
du commerce d'esclaves)J. n est convoqué par « l'Alliance Univer
selle de l'Ordre et de la Civilisation)J, créée par Dunant à Paris 
puis à Londres, au lendemain de la guerre de 1870. En s'occupant 
des plus misérables parmi les hommes ses frères, Dunant pousse 
le dernier cri de son appel à la conscience des hommes devant les 
souffrances de l'humanité. 

Les années errantes commencent: dix ans de misère totale. 
Vagabond, il voyage à pied, en Alsace, en Allemagne, en Italie. 
n vit de charité, parfois de l'hospitalité de quelques amis. Parmi 
eux, une femme, Mme Kastner, jusqu'à sa mort en 1888, le sou
tiendra, malgré les attaques et les calomnies dont il reste, dans 
l'ombre, la cible. La jalousie et la hargne le poursuivent comme des 
furies. 
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Il faudra longtemps encore avant que les études sérieuses qui 
sont en cours jettent une lumière exacte sur l'activité intellectuelle 
de Dunant au cours de cette période de sa vie. Bornons-nous pour 
le moment à en constater les effets à Heiden, au terme de �a course, 
dans l'éclat lumineux d'une pensée arrivée à sa pleine maturité, 
celle d'un génie qui survole les luttes, les espoirs, les vicissitudes 
de son siècle pour proposer au monde les seules solutions possibles 
à sa survie quand, dans les affrontements titanesques du XXe siècle, 
il aura pris conscience de son unité, de la solidarité de la famille 
humaine, et enfantera enfin la Paix. 

Singulière existence: trente-quatre ans d'une vie de préparation 
intérieure, d'études, de réflexions, d'efforts sans éclat. Puis, de la 
parution de Un Souvenir de Solférino à la faillite du Crédit Genevois, 
cinq années de célébrité et de succès. Viennent ensuite 28 ans de 
misère, d'errance, de ,réclusion. Enfin quinze ans de gloire sans 
sortir de la chambre No 12 de l'hôpital de Heiden. 

Henry Dunant meurt le 30 octobre 1910. Ne parlons pas de fin, 
ce serait contraire à l'évidence. Il semble plutôt que le voilà plus 
libre d'agir encore, dans le monde entier. Il continue à susciter des 
vocations, à servir d'exemple, à sauver des malheureux. Le geste 
de Dunant se répète tous les jours, en d'innombrables lieux, là 
où des hommes et des femmes se penchent sur l'homme souffrant, 
sans lui demander d'où il vient, qui il sert, mais seulement: quel 
est ton mal? 
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