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Le centenaire d'un precurseur :
Jean-Jacques de Sellon.

L'Association genevoise pour la Society des nations,
organisa, le 9 Janvier 1931, sous la presidence de M. William
Martin, une commemoration du centenaire de la fondation
de la Society de la paix dans un hotel patricien de la
rue des Granges. Accompagne" par des connaisseurs du
vieux Geneve, les membres de l'Association remplirent
ce jour-la un programme soigneusement e"tudie, et suffi-
samment charge. Ce fut un veritable pelerinage. Une
couronne fut deposee sur l'obelisque consacre, au cirne-
tiere du Petit-Saconnex, a celebrer la memoire de ce
precurseur et de cet apotre de la cause de la paix et de la
justice que fut le comte Jean-Jacques de Sellon. Les
proprietaries actuels de la campagne dite « La Fenetre,»
ame'nage'e jadis par Monsieur de Sellon selon le gout de
la Bestauration, regurent, avec une bonne grace char-
mante, ces visiteurs de choix, et Madame de Loriol,
descendante et he"ritiere des Sellon, entoure"e d'une
nombreuse famille, consentit a ouvrir, a ces mfimes visi-
teurs, la demeure magnifique de ses ancetres. M. Leopold
Maurice e>oqua, dans le salon m§me ou fut fondee, il y
a cent ans, la Society de la paix de Geneve, la noble figure
de son aieul, qui aurait merite, bien davantage que le
comte de Mirabeau, le beau titre d'Ami des hommes.
Enfin, il a e"te donne a l'auteur de ces quelques pages de
retracer, le soir meme, devant un auditoire d'elite, dans
l'aula de l'Universite', le portrait du philanthrope qui
ouvrit le chemin a tous les hommes de bien, apparus les
uns apres les autres dans l'antique cite, comme s'ils
devaient lui donner l'investiture pour une mission bien-
faisante qui lui fut propre.

Monsieur de Sellon etait predestine a cette apoth^ose.
Un ecrivain nord-americain, en retracant l'histoire du
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deVeloppement de l'ide"e de paix et d'entente internatio-
nale, montrait naguere que la disparition du patricien
genevois fut un grand coup pour la cause de la compre-
hension mutuelle et de Famitie" entre les peuples dans le
monde entier. Toutefois cet homme, dont la mort a e"te"
a juste titre considered comme un malheur universel,
etait hier encore presque un oublie' dans son pays. Le flot
des e"ve"nements, les changements rapides dans l'opinion
publique, submergent dans le courant des ide'es largement
re"pandues les plus nobles renomm^es. Si nous conside"rons
objectivement l'attitude des contemporains vis-a-vis de
Monsieur de Sellon, nous devons reconnattre qu'il y a eu
une incertitude, un veritable flottement dans la maniere
dont sa haute personnalit^ fut appre'cie'e. II n'y a pas lieu
de nous e"tonner si les opinions ont 6t6 varie"es, si
parfois des hommes d'une haute valeur morale et intellec-
tuelle se sont bruyamment se'pare's de lui, et ont dresse
leur these contre celle dont Monsieur de Sellon s'e"tait
constitue" le champion enthousiaste et intransigeant. Je ne
saurais oublier, par exemple, que Fun des hommes les plus
repre"sentatifs de la pense"e italienne de l'epoque, Mazzini,
lu i aussi d'un temperament qui le portait aux extremes,
mais d'une grande envergure, s'impatienta a plusieurs
reprises de Faction conciliante, et a ses yeux presque
endormante, de Monsieur de Sellon. Une lettre de Maz-
zini a son ami Melegari contient sur Jean-Jacques de Sellon
des expressions violentes et injustes, que la passion politi-
que peut seule expliquer. Au grand partisan des insurrec-
tions et des conspirations, a cet homme qui brandissait la
plume comme on brandit Fe'pe'e, le bon patriarche de
« La Fenetre» inspirait une antipathie farouche. Mais,
independamment de ce cas particulier, il conviendrait
de rechercher pourquoi Fceuvre du comte de Sellon fut
1'objet d'appre"ciations incompletes.

La seconde partie du dix-huitieme siecle avait 6t& pour
FEurope une ere de paix profonde. Au lendemain des
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guerres de succession d'Espagne, de Pologne et d'Autriche,
et de la guerre de sept ans, nos ance"tres purent jouir de
longues annees de paix. Subjugues par la propagande des
Encyclopedistes, s'ecartant de plus en plus decetteinter-
pretation religieuse des evenements humains qui avait
ete, pendant des siecles, la regie constante des citoyens de
Geneve, l'Europe finit par considerer la paix comme un
malheur plutot que comme un bienfait du ciel. Nous ne
saurions oublier que les deux guerres dechainees dans la
seconde partie du dix-huitieme siecle ont ete saluees avec
le plus grand enthousiasme par les reformateurs, et par
tous ceux qui etaient reconnus comme des hommes
d'avant-garde : la guerre d'Amerique, et celle qui fut
de"claree, en 1792, par les revolutionnaires francais aux
monarchies europeennes.

*

Monsieur de Sellon ne semble pas avoir ete au debut en
opposition avec ces tendances de son temps, car il suivit
avec un inte"re"t passionne", et m6me avec admiration, les
exploits de Napoleon Ier. Le futur pacifiste fut captive
par la grande entreprise napole"onienne de reconstruction
de l'Etat, car a cette e"poque de sa vie il visait surtout des
re"formes dans la legislation inte"rieure. Le spectacle que
lui avait donne", alors qu'il etait tout jeune homme, la
Toscane de Leopold, pacifi^e, calme, satisfaite, ou le
Grand-due avait fait disparaitre la peine de mort, l'e"tude
des travaux d'une eeole de droit pe"nal qui, eiargissant
les enseignements de Beccaria, semblait assurer la con-
tinuite" de la vie humaine, pre"sentaient pour lui plus
d'int^ret que les apercus de politique e"trangere. Le comte
de Sellon avant la lettre, le comte de Sellon du premier
empire, assez jeune encore — car il v^cut a peine soixante
ans — consacrait toute la seve de son esprit souple et de
son enthousiasme d^bordant au progres de la legislation
penale. Ce ne fut que beaucoup plus tard, au lendemain
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des eVenements si memorables de 1814, que l'esprit de
Monsieur de Sellon s'orienta vers les grands problemes de
la politique etrangere. Sa logique, que l'on peut qualifier
d'impitoyable, le porta a consid&rer la guerre comme une
condamnation a mort de grandes masses de citoyens.
Ce fut probablement le spectacle tragique des dernieres
guerres de l'Empire, de cette campagne de Bussie d'ou
presque personne ne revint, qui le fit re"fle"ehir et l'amena
de"sormais a changer l'objet de sa propagande si active.
II avait ete tres attache aux Bonaparte, et en 1814 encore,
il accueillait chez lui, dans son propre chateau d'AUaman,
dans le canton de Vaud, le roi Joseph proscrit et traque
par la police de la Sainte Alliance. II se trouvait par la en
contradiction avec l'etat d'esprit predominant chez les
patriciens de Geneve, doming, a cette 6poque, par le
ressentiment contre les envahisseurs fran<?ais et par le
de"sir de faire revivre la vieille Re"publique genevoise avec
ses liberty traditionelles. Cette resolution courageuse,
ardemment soutenue par les hommes de la Eestauration,
fut re"alisee par eux avec l'appui des coalises. Malgre son
attitude qui le tenait un peu a l'ecart des promoteurs du
mouvement de 1814, Monsieur de Sellon eut sa place dans
le Conseil souverain de la Be"publique de Geneve res-
tauree. Depuis 1816 jusqu'a la reforme de la constitution
genevoise, Jean-Jacques de Sellon fut appeie a sieger
r^gulierement dans ce conseil et je devrais aj outer que
l'energie et l'opiniatrete avec lesquelles il multiplia ses
«initiatives » fatiguerent souvent ses collegues. Monsieur
de Sellon avait le temperament d'un novateur, ayant
toujours devant ses yeux les beaux re"ves que lui inspirait
sa conception de la perfectibilite' humaine. II de"sirait que
la ville de Geneve fut a l'avant-garde de tous les progres.
L 'on a cite de lui cette f ormule: «Je commence par marcher
a pied, mais je finirai par monter en diligence. » Pour
son temps, il faisait grande diligence. Si vous examinez
la liste des ecrits du comte de Sellon, vous serez frapp6s
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par la multiplicity et par l'abondance de sa production
litte"raire. A l'heure qu'il est, peu de gens lisent les brochures
et les livres de Monsieur de Sellon. J'oserais dire qu'on a
grand tort. Monsieur de Sellon n'^tait pas sp^cialement
un homme de lettres, et ses Merits doivent surtout etre
considers comme des epanchements, les e"panchements
d'un gentilhomme, remarquables aussi par l'aisance avec
laquelle ce descendant de grands negociants, lui-meme
membre de la noblesse du pays de Vaud, plane sur toutes
les diff^rentes questions qui divisaient ses contemporains.
II peut avoir quelquefois tort de s'imaginer que ses lecteurs
peuvent planer a cote de lui sur tous ces domaines si
disparates.

II faut une certaine vigilance pour ne pas perdre de vue
le fil de sa logique, mais il a toujours devant les yeux
son programme. Neanmoins, les contemporains ont e"te"
souvent surpris et desorientes par les attitudes si variees
et les changements de position si rapides de Jean-Jacques
de Sellon. II y a une sorte de hiatus apparent entre l'acti-
vite de ce voyageur, qui, en Italie, en France, en Allemagne,
en Suisse, poursuivit une seule id4e pendant de longues
anne"es, celle de la reforme du droit penal et de l'abolition
de la peine de mort, et sa nouvelle campagne de politique
etrangere, qu'il substitua tout a coup aux luttes soutenues
auparavant pour un but qu'il ne pouvait pas croire
d'avoir atteint.

Le comte de Sellon, devenu pere de famille s^dentaire,
chatelain d'Allaman, proprietaire du bel hotel de la rue
des Granges et de la campagne de «La Fenetre,» se
consacra desormais a inspirer ses idees de paix perp6-
tuelle a ses collegues du Conseil souverain de la Be'pu-
blique de Geneve et a Polite de cette ville, mais aussi aux
plus nobles esprits et aux hommes responsables des gou-
vernements de l'Europe et du monde entier. II corres-
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pondait par exemple avec Monsieur Livingstone, ministre
des Btats-Unis d'Ame"rique a Paris. II s'adressait a une
opinion pour ainsi dire universelle, la conviarit sans
sourciller aux resolutions les plus audacieuses, qui se
sont d'ailleurs montages r^alisables beaucoup plus vite
qu'on ne l'aurait pense".

Ayant l'etoffe d'un pr^curseur, il croyait voir partout
des symptomes du triomphe de ses ide"es. Ainsi, il consi-
derait le Congres de Ve"rone comme un premier essai de
tribunal arbitral entre les peuples, et voulait retrouver
dans la correspondance du tsar Alexandre Ier et de
Chateaubriand, des traces du fameux « Grand Dessein »
de gouvernement international, conseille" par Sully au
roi Henri IV. Ces interpretations ne devaient pas e"tre
du gout de tout le monde, a une epoque ou ces congres
internationaux etaient de"nonce"s par l'opinion liberale
comme les remparts de la reaction. Jean-Jacques de
Sellon, etant eloigne" de toute idee de profit, ne mettait
pas en vente ses innombrables publications, mais les
adressait sans cesse, les unes apres les autres, aux homines
les plus marquants de son temps, dont il avait dresse" des
listes qui nous sont parvenues, et collectionnait, non sans
naivete, les re"ponses approbatives qu'il avait la chance
de recevoir.

Souvent ses envois restaient sans re"ponse, comme il lui
advint dans le cas de Manzoni. II s'etait adresse au grand
ecrivain mi'lanais, en lui exprimant combien il l'admirait
pour avoir retrace dans ses tragedies, notamment dans celle
de Carmagnola, les horreurs de la guerre, mais il ne parait
point que Manzoni ait consenti a sortir de sa reserve
habituelle.

Un autre italien de moindre envergure, mais bien plus
directement meie a la vie genevoise, Filippo Camperio,
poiemisa au contraire avec Sellon. Le propre neveu de
Jean-Jacques de Sellon, Camille de Cavour, le futur chef
du gouvernement italien, tout en ayant subi pendant un
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certain temps l'influence de Sellon, 6chappa ensuite a
l'emprise de son ide"ologie. A l'instar de l'immense majo-
rity des libe"raux de l'e"poque, il craignait que le pacifisme
fit la partie trop belle aux partisans de l'ordre de choses
e"tablies. II objectait avec une vigueur croissante que le
de"sarmement risquait de laisser sans defense les cham-
pions de la «civilisation. » Son patriotisme, de plus en
plus surexcite" par le spectacle des insucces re'pe'te's des
revolutions, lui faisait e"crire a son oncle qu'il fall ait
«presenter un appareii imposant de defense aux ennemis
qui seraient tenths de menacer notre pays. »

II ne faut pas croire neanmoins que Monsieur de Sellon
ait perdu completement de vue les necessity's de la
defense nationale. Dans ses reflexions parues en 1829, il
pronait l'organisation des miliees de frontiere dans un
but d^fensif. Aujourd'hui, quand nous voyons que plu-
sieurs de ses ide"es ont recu par les faits une e"clatante
confirmation, nous devons reconnaitre que cet homme
de bien avait en lui, a cote" d'un certain alliage, de For
en barres, une richesse de pensees, une sorte de conti-
nuelle fe"condite" de l'esprit qui a surpris ses contempo-
rains et tous ceux qui ont pu assister a l'e"closion de ses
nobles initiatives.

Monsieur William de la Eive, le gentilhomme genevois
qui a laissê  un souvenir ineffacable chez tous ceux qui
ont pu l'approcher, nous a de"peint Jean-Jacques de
Sellon, avec lequel il avait des liens d'amitie" et de parents,
comme e"tant « dou^ d'une imagination vaillante, cheva-
leresque et ayant les nobles emportements de l'enthou-
siasme. » En r^alit^, il faisait bande a part, il n'e'tait le
partisan de personne, il frayait avec tout le monde, et
prenait position contre tout le monde. Cet esprit de
contradiction est apparu comme l'un des traits caracte"-
ristique du comte de Sellon. Son ide"e de paix, qui fut si
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feconde et qui a grave" son nom dans l'histoire, excitait,
non seulement parmi les conspirateurs, mais, a, un certain
moment, parmi tous les esprits d'avant-garde, les hesi-
tations, voire les craintes les plus motive"es.

L'anne"e 1830, au cours de laquelle le comte Jean-
Jacques de Sellon a fonde\ dans une reunion memorable
qui eut lieu dans son hotel de la rue des Granges, la Socie^
genevoise de la paix, est bien Fanned ou, de tous les cotes,
l'on acclame la guerre, ou l'on veut que la France tire
l'epee en faveur de la Belgique, de la Pologne et de
l'ltalie. On voulait que la France intervint pour d^truire
la domination autrichienne en Italie, pour empecher le
Tsar de se maintenir en Pologne, et les Carlistes de se
r&pandre dans les provinces du nord de l'Espagne.

Camille de Cavour exprimait un sentiment largement
repandu lorsqu'il ecrivait a sa tante de Sellon, n'ayant
pas ose peut-§tre l'^crire a son oncle : «Ah ! si la France
avait su tirer parti de sa position, si elle avait tire" l'ep^e
ce printemps ! » C'est a ce moment, alors que tous les
hommes de gauche, dans les differents pays de l'Europe
appelaient a cor et a cris les armies francaises, que Mon-
sieur de Sellon s'e"criait: A bas les armes ! Deja il s'e"tait
oppose a l'expe"dition d'Alger.et, tandis que, vers la fin de
1830, il e"tait question de regler les affaires de l'Europe
en convoquant une conference internationale, il publia
une nouvelle brochure, sous le titre : « Vceux adresse's au
futur Congres. » C'est alors qu'il mit au concours la recher-
che des meiUeurs moyens pour assurer une paix generate
et permanente, car il comprenait qu'il fallait remplacer
^ventuellement les guerres par quelque autre systeme,
pour trancher les differends entre les peuples.

Le comte de Sellon n'etait pas, en effet, un pacifiste
aveugle. II reconnaissait la force et la permanence du
principe qui fait les peuples libres de disposer d'eux-
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me"mes. II comprenait que si, en 1830, comme jadis en
1792, les peuples, inquiets et me'contents, avaient attendu
leur salut de l'e"tranger, il aurait pu en re"sulter pour le
moment une grande vague d'enthousiasme, suivie d'un
progres e'phe'mere ; mais il savait qu'il aurait fallu re-
commencer bientot dans un sens ou dans l'autre. Ce qui
a donne" tant de force au pacifisme de Jean-Jacques de
Sellon, c'est sa clairvoyance, qui lui inspira de l'encadrer
dans des limites compatibles avec la defense de la patrie.

Sellon e"tait oppose" a la guerre d'invasion et a toute
espece d'agression d'un gouvernement contre un autre ;
mais l'on a vu qu'il etait un grand partisan des milices.
La mobilisation de ces milices en Suisse contre les menaces
du gouvernement de Louis-Philippe a la Confederation,
qui ne voulait pas renoncer au droit d'asile dans le cas
du prince Louis Napoleon, fut justement considered par
Sellon comme Pun des exemples les plus probants de
l'efficacite" du systeme. II sentait bien que son pacifisme
devait avoir des bases religieuses. En y regardant de
pres, l'on s'apergoit que l'unite" de l'esprit de Jean-Jacques
de Sellon, qui (jchappa souvent a ses contemporains, etait
constitute par sa foi religieuse. Descendant d'anciens
huguenots francais, chassis de Mmes par la revocation
de l'edit de Nantes, nourri dans le mysticisme de l'e"cole
d'Oberlin, Sellon etait naturellement un protestant tres
convaincu. Lors du centenaire de la Be"formation, qui
coiincida avec une dpoque dans laquelle tant de gens
semblaient honteux d'avouer leur foi, il prit l'initiative
d'e"riger un monument a Calvin. Mais, s'il etait croyant,
il n'etait pas pour cela sectaire, et il ne s'opposa point a
la conversion au catholicisme de ses trois sceurs, sous la
direction de l'abbe" Tardy.

Monsieur de Sellon s'inclinait respectueusement devant
l'attitude des Pontifes romains favorables a la cause de
la paix. L'on peut affirmer que, s'il tole"rait et mgme
appre"ciait les sentiments religieux des autres, c'est surtout
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parce qu'il les cultivait chez lui. Le fond de son pacifisme,
comme jadis de son opposition a la peine de mort, de'-
pendait de la parole de l'Evangile. Puisque Dieu veut
que le pe'cheur ait la possibility de se repentir — et
disait-il, < la guerre est une vaste condamnation a mort, »
il fut amene" a battre en breche toute guerre d'agression.

* *

Apres avoir ainsi recherche" les origines des opinions et
des actesdu comtede Sellon, nous devons aussi examiner
comment il s'efforca de traduire ses r§ves en re"alite". II
est relativement aise, lorsqu'on part du point de vue
the"ologique, et pour ainsi dire messianique, qui a inspire"
toute la propagande de Monsieur de Sellon, de concevoir
la ne"cessite" d'une entente parmi les peuples. II est bien
plus difficile de trouver la formule applicable dans des
cas concrets pour eViter l'e"closion de guerres.

Jean-Jacques de Sellon me"rite surtout notre admiration
pour etre parvenu, par l'e"tude de tous les essais pre"ce"-
dents, par exemple de Sully, de l'abbe" de Saint-Pierre
et de Jean-Jacques Eousseau, a presenter un projet de
tribunal d'arbitrage pour le reglement pacifique des
diffe"rends internationaux. Lorsque, plus tard, survint le
conflit entre le gouvernement frangais et celui de la Suisse,
pour avoir donne" asile au prince Louis Napoleon, Sellon
se figura de"ja nanti de ces assises. II en parle comme s'il
devait plaider actuellement devant la Cour de la Have.
II faut avouer que la facon dont raisonna le pre"tendu
r^veur de « La FenStre » est tout a fait moderne. Je dirai
davantage. L'une des pages qui ont le plus facilement
amen6 le sourire sur les levres des lecteurs de Sellon, est
celle oil il traite des relations de l'Europe avec la Chine,
cherchant une solution a l'amiable des diffe"rends entre
les Chinois, opposes a l'ouverture de leurs ports, et les
commercants et les navigateurs europe"ens, qui insistaient
pour se les faire ouvrir, avec de bonnes ou de mauvaises
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intentions. On retrouve dans ce passage du texte de
Monsieur de Sellon la description d'une sorte de ville
ide"ale qu'il appelle Jury-ville, ou devraient se rencontrer
les orientaux et les occidentaux, devant un tribunal qui
trancherait les divergences commerciales et politiques.
Or le systeme, qui subsiste encore dans l'Extre"me-Orient,
des concessions internationales, des capitulations et des
tribunaux mixtes, semble caique" sur le modele de cette
Jury-ville. Ce qui revient a dire qu'il ne faut jamais se
moquer des re"veurs et des utopistes. Us sont souvent des
hommes a double vue. Le comte de Sellon avait certaine-
ment ce don la.

* * *

Les initiatives du comte de Sellon furent nombreuses
dans tous les domaines. II e"tudia se"rieusement le pro jet
d'un canal navigable du Rhone au Ehin et au Danube.
Les bateaux de sauvetage sur le lac Le"man lui doivent
leur origine. Mais ce fut surtout par 1'orientation ge"n6rale
de son activity, par le sentiment profond, qui ne le quitta
jamais, d'etre au service de la eommunaute", que les mul-
tiples institutions fondles depuis a Geneve dans des buts
humanitaires peuvent reconnaitre en lui un veritable
pere spirituel.

Si nous levons les yeux vers la ville ancienne perche'e
sur la colline autour de l'e"glise de Saint-Pierre, et aussi
vers cette cite" ide"ale qui synthe'tise les traditions gene-
voises, nous devons admettre que ce sont des hommes
de la trempe de Jean-Jacques de Sellon qui ont constitue"
la raison d'etre du mouvement aboutissant en 1919 a
l'e"tablissement a Geneve du siege de la Socie'te' des
nations.
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