
90e ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION
DE

LA GENEVE DE 1864

C'est une ville aussi differente de la Geneve de 1954 que de
celle de 1814 qu'apprirent a connaitre — s'ils en eurent la
curiosite et le gout — les delegues a la Conference de 1864.

Une petite ville : 60.000 habitants — mais encore la seconde
de Suisse. (Elle etait la premiere en 1814 ; mais sa situation
excentrique au point de vue national, le herissement des fron-
tieres et la difference des monnaies avec ses voisins de France
lui feront perdre ce rang par la suite au profit de Zurich, puis de
Bale et de Berne, plus centrales et mieux favorisees par la
geographie).

Topographiquement parlant, elle est en plein age ingrat et,
degingandee, dtire un peu au hasard des membres graciles
d'adolescent. Dix ans plus tot, le corset des fortifications qui
l'enserrait vainement depuis des siecles et ne servait militaire-
ment plus a. rien a enfin saut£. Les bastions, les casemates, les
glacis, ont disparu. Us ne survivront que dans quelques noms de
rues ou de promenades. A leur place et helas ! sans plan d'ensem-
ble suffisant, les nouveaux quartiers se creent : certains, r6ussis
et aeres comme les Tranchees, d'autres incoherents et objets
d'horreur pour les urbanistes futurs comme les Eaux-Vives et
les Paquis. En 1864 le pont du Mont-Blanc n'a que trois ans
d'age, le pont de la Coulouvreniere sept —- et le pont de l'lle
pres de 2000, car il existait avant Cesar et c'est par lui, comme on
l'a dit avec justesse, qu'a passe toute l'histoire de la cite. Cote
pares, le jardin Anglais vient d'etre inaugure, en meTne temps
que la place des Alpes, qui attendra encore seize ans sa mediocre

1 Hors-texte.
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copie du tombeau des Scaliger, mausol6e rate d'un due allemand
richissime et bizarre, lequel n'a pas encore fait de la cit6 ou il
mourra sa legataire universelle — mais contestee. La Treille,
amenagee des le XVIe siecle, la promenade Saint-Antoine des le
XVIII6, les Bastions au debut du XIXe sont, avec les communs
de Plainpalais ou du Pre l'Eveque, les seuls ilots de verdure d'une
ville qui ne meritera que plus tard son surnom de « cite des pares ».

II est vrai que les Genevois n'ont pas besoin de marcher
longuement pour retrouver les arbres qui manquent a leur
agglomeration. Malagnou, Florissant, Ghampel, la Roseraie, la
Jonction, Saint-Jean, la Servette et Secheron sont encore la
pleine campagne, a peine touched par la lepre des lotissements.
Des fene'tres de l'Hotel de Ville, sans 6tre arrStde par les bati-
ments de l'Universite, qui ne s'edifieront que quatre ans plus
tard, la vue s'etend, large et sereine, sur un ample moutonne-
ment vert de pres et de bois que ne percent qu'aux jours clairs
les clochers des eglises de banlieue ou de campagne : Plainpalais
edifie en 1847, Lancy, paroissiale catholique astucieusement
elev6e par Pontverre vers 1700 pour « marquer le coup », Confi-
gnon oil le meTne Pontverre recut Jean-Jacques vingt-cinq ans
plus tard. Mais deja ce qu'on appelle pompeusement la« civilisa-
tion » a commence sa guerre a la nature. A Cornavin, le chemin
de fer a remplace les paturages, et 1'horrible gare, demolie depuis
lors, vieille de six ans seulement, n'a pas encore eu le temps de
se noircir a la fumee des locomotives ; a Plainpalais, les abattoirs
au quai du Cheval-Blanc sont battant neufs ; a la Jonction,
l'usine a gaz, qui sautera quarante ans plus tard, est deja debout.
Et dans la ville m6me, a une allure acceleree, les souvenirs du
passe font place aux batiments utilitaires. Cette annee me'me,
1864, la Tour Maitresse est demolie, mais on construit la poste
du Stand ; l'annee d'avant, 1863, a vu disparaitre la Porte
Neuve mais s'edifier les h6tels du quai du Mont-Blanc ; au boule-
vard de Plainpalais, qui ne s'appelle pas encore Georges-Favon,
le Temple Unique des Francs-Macons, avant de devenir le Sacre-
Cceur, etale depuis peu son faux portique classique; sous
Champel, l'hopital se batit lentement; square Toepffer, l'eglise
russe va mettre au jour ses coupoles dorees ; boulevard Helve-
tique, la salle de la Reformation a un an ; place Neuve, le Conser-
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vatoire en a six et le theatre, incendie (deja) en 1782, reconstruit
l'annee suivante, s'apprfite a. traverser la place de Test a l'ouest.
Enfin, c'est a peine achevee que l'elegante salle de l'Athenee va
s'ouvrir aux congressistes de la Croix-Rouge.

«Ou allons-nous ? Tout est bouleverse» doivent deja se
lamenter les laudatores temfioris acti. Et ce n'est pas seulement
vrai de la figure exterieure de la cite. Moins de vingt ans aupa-
ravant, mine par l'age et le vieillissement de son personnel
dirigeant, l'Ancien Regime restaure avec la Republique en 1814
a du faire place a des hommes nouveaux. Un ex-patricien,
fougueusement revolutionnaire, impossible a vivre, perdu de
dettes, mais a lui seul plus intelligent que tous ses adversaires
reunis, a pris le pouvoir par la force, secularise l'Eglise, boule-
verse l'Academie, spolie la Societe Economique, heritiere des
biens de l'ancienne Republique, farci 1'administration de ses
creatures et rejete l'ancienne classe dirigeante dans une opposi-
tion d'abord terrorisee, puis peu a peu relevant la t6te. Aux
elections de 1853, James Fazy a mordu la poussiere ; mais le
gouvernement qui lui fit suite et s'intitulait symboliquement
« reparateur » n'a tenu que deux ans, et, bien loin de se combler,
le fosse entre conservateurs et radicaux s'est encore creuse. En
1861, une habile manoeuvre electorate a elimine Fazy du Conseil
d'Etat ; mais, si le corps legislatif est forme en majorite de conser-
vateurs, le corps executif reste radical. Situation tendue, qui ne
se denouera que par la force. Le jour m& me (coincidence vrai-
ment curieuse) ou sera signee la premiere Convention de Geneve,
22 aout 1864, une emeute, due a la falsification de resultats
electoraux, eclate dans la ville, fait quatre morts a Chante-
poulet et aboutit a un veritable siege de 1'Hotel de Ville qui dut
assez bizarrement impressionner les delegues des seize pays
participant au « Congres de Geneve ».

Mais peut-etre tout ceci n'est-il que l'exterieur des choses ?
Peut-6tre qu'en allant plus profond, sous la houle des evenements
et des hommes, on retrouvera certains courants sous-marins,
immobiles et sereins dans leur elan ? Le contraste mSine qu'offre
cette fameuse journee du 22 aout 1864 n e le montre-t-il pas avec
evidence ? D'un cote la politique, les coups de feu, l'emeute.
De l'autre une idee. N'est-ce pas la preuve que ce tableau,
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necessairement bref, de la Geneve de 1864, serait deplorablement
incomplet s'il ne faisait pas place a «l'idee» a cote des faits ?

Mais encore, quelle idee ? II faut se garder ici de toute
etroitesse comme de toute forfanterie, ce qui n'est pas aise.
Pourtant l'historien ne peut pas n'e'tre pas tente de relier Vautre
face du 22 aout 1864, celle qui passa presque inapercue sous le
bruit de l'emeute, mais avec le temps l'emporta sur lui, a. une
derniere constante de la Geneve de 1864, plus difficile a deceler,
plus delicate a. definir que les faits bruts, mais tout aussi impor-
tante. Les cinq fondateurs de la Croix-Rouge etaient tous des
Genevois de 1864, de milieu, de confession et probablement
de parti politique tres semblables. Us etaient tous des « vieux
Genevois», les uns autochtones comme Dunant et Dufour,
les autres descendants de refugies du XVIIe siecle comme
Appia, Maunoir et Moynier. Quelles que fussent leurs differences
de caractere — et certes l'esprit aventureux et genial d'Henry
Dunant n'avait que peu de ressemblance avec la prudence
et l'habilete de Gustave Moynier ou le profond sens politique
du general Dufour — ils etaient tous fils d'une me'me terre.
Et que leur avait appris cette terre ? Justement qu'a la longue
une idee est toujours plus forte que les faits ; que les puissances
et les dominations passent tandis que l'esprit reste. Qu'etaient-ils
a eux seuls cinq ? Rien qu'une idee, mais cela suffisait. Car
toute l'histoire de leur terre — et voici ou se revele le courant
profond qu'on evoquait tout a. l'heure — les avait penetres de
cette verite. Depuis des siecles, leur cite, comme leur destin
familial, representait un defi constant et toujours victorieux
aux conditions politiques, economiques ou confessionnelles,
qui, selon les tenants du materialisme historique, auraient du
depuis longtemps rayer cette anomalie de la carte du monde,
comme elles auraient du etouffer l'idee geniale, mais isolee,
d'un Henry Dunant. Or, rien de tout cela ne s'etait produit.
Qui sait si, obscurement, sans en avoir me"me nettement cons-
cience, ces cinq homines, en lancant leurs invitations, en batis-
sant dans leur esprit cette chimere qui allait devenir une realite,
ne se sentaient pas parfaitement en accord avec toute cette
partie d'eux-me'mes qui leur venait de plus loin qu'eux-me'mes ?
L'observateur etranger, souvent plus perspicace que l'indigene,
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aux sens emousses par l'habitude, ne s'y est pas trompd. « Plus
j'apprends a connaltre les Genevois, plus ils me semblent un des
phenomenes les plus remarquables parmi les nations : c'est un
peuple tout abstrait », disait Mme Brunn a la fin du XVIIIe

siecle. Jugement que la duchesse de Broglie corrobore et releve
de facon plus plaisante, en disant un peu plus tard de cette ville
de quelques dizaines de milliers d'dmes, que «la statistique qui
se sert de ce terme si peu a propos a raison de l'employer a
Geneve ». A l'origine du comite des Cinq, comme sous la robe de
pierre et de chair de la Geneve de 1864, ne retrouve-t-on pas la
l'echo de ces jugements profonds et qui se resument en trois mots:
primaute du spirituel ?
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