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La conférence des Sociétés de la Croix-Rouge, tenue à Genève 
en 1884, a adopté dans sa sixième séance, le samedi 6 septembre, 
la motion suivante :

« La troisième conférence internationale réunie, à l’occasion 
« du vingtième anniversaire de la Convention de Genève, dans 
« celte ville où l’œuvre de la Croix-Rouge a pris naissance et a été 
• sanctionnée par le droit international, approuve vivement l’idée 
« d’un monument commémoratif à ériger à Genève, et émet le 
« vœu que les Comités centraux de toutes les nations concourent 
« à l’exécution de ce monument, d’après le modèle de M. Richard 
« Kissling, membre de la conférence. « (Voir Compie rendu de la 
« conférence, p. 202 et s.).

Au cours de la discussion, on a fait remarquer qu’il était néces
saire de nommer une commission d’experts chargée de prendre 
connaissance du projet de M. Kissling et de le modifier au besoin.

La motion a été examinée de nouveau dans la troisième séance 
de la Commission des Délégués des Comités centraux (Compie 
rendu, p. 231).

Au point de vue financier, M. Kissling avait émis l’idée que 
l’exécution de son groupe pourrait bien coûter 200 á 300,000 francs. 
Quelques délégués trouvèrent le chiffre trop élevé; d’aulres, au 
contraire, pensaient qu’il n’avait rien d’exagéré. Après un échange 
d’observations diverses, il fut décidé que l'étude du projet de mo-
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miment et des questions connexes serait renvoyée au Comité inter
national, pour en faire l’objet d’un rapport aux Comités centraux.

Nanti de ce mandat, le Comité international a remis à une com
mission d’experts l’examen de toute la partie technique du projet, 
et c’est d’après les indications de celle-ci que le présent rapport a 
été rédigé.

Le Comité international avait plusieurs problèmes à résoudre :
Io Quel est, dans la ville de Genève, le meilleur emplacement 

pour le monument.projeté?
2" A combien se monterait la dépense nécessaire pour l’érection 

du monument de M. Kissling ou d’un monument analogue sur 
l’emplacement choisi?

3U Dans quelle mesure le projet de monument de M. Kissling 
est-il acceptable?

4-“ Par quels moyens pourrait-on subvenir aux frais du monu
ment?

Io Quel est, dans la ville de Genève, le meilleur emplacement pour le 
monument projeté?

Du choix de cet emplacement dépend toute l'économie financière 
de l’entreprise. Aussi la Commission s’est-elle trouvée, dès l’abord, 
dans un grand embarras. On pouvait en effet se figurer le monu
ment projeté comme un simple groupe de sculpture, destiné à être 
érigé sur un emplacement modeste et dépourvu de caractère monu
mental. On pouvait, au contraire, se représenter le groupe comme 
faisant partie d'un ensemble imposant, propre à attirer les regards.

La Commission s’est décidée, avec l’approbation du Comité in
ternational, pour la deuxième hypothèse, et cela pour trois mo
tifs.

En premier lieu, la Commission a pensé qu’elle devait aux So
ciétés de la Croix-Rouge une étude complète de la question. En 
effet, il sera toujours facile, si la conférence le juge opportun, de 
revenir à des termes plus simples et à des projets plus modestes.

En second lieu, la Commission a pensé qu’un monument érigé, 
en commémoration de la fondation de la Croix-Rouge, par les
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soins de toutes les sociétés portant ce nom ou par les souscriptions 
das puissances, devait avoir un aspect monumental.

Enfin, après avoir examiné les divers emplacements disponibles, 
le seul qui ait paru mériter les suffrages de la conférence se trou
vait justement imposer à l’entreprise ce caractère monumental qui 
semblait désirable.

Il va sans dire que notre étude doit être considérée comme pu
rement provisoire et, en quelque sorte, théorique, et que nous 
sommes tout disposés à la modifier, si la conférence trouve que 
nous sommes allés trop loin.

C’est dans ces dispositions que nous avons fait choix de la Pro
menade du Pin, terrasse élevée provenant des anciennes fortifica
tions de Genève. Cette terrasse, abstraction faite des boulevards qui 
l’entourent, a la forme d’un rectangle de 82 m. de long sur GG m. 
de large. Le monument y serait placé faisant face au midi, à l’ex
trémité d’une croix inscrite dans le rectangle, et entouré d’un motif 
d’architecture plus ou moins grand. Ce motif est nécessité par la 
grandeur du cadre et imposé aussi, disons-le, par des raisons d’é
conomie, car il permettra de réduire les dimensions de la statue. 
Celle-ci, comportant une dimension supérieure du quart ou de 
moitié à la grandeur naturelle, se dessinerait sur un fond de ver
dure. Dans ces conditions, l’emploi du marbre, bien que relative
ment cher, serait à recommander de préférence au bronze. Le 
motif d’architecture serait bas, si la statue est très haute ; il pour
rait être élevé, si la statue est de moindre hauteur.

Pour être aménagée d’après le projet, la promenade actuelle 
devrait être dépouillée de ses arbres, au moins en grande partie, 
et le terrain nivelé et disposé en gradins descendant vers le sud. 
Cette dernière opération, assez coûteuse, est absolument néces
saire, le côté du midi étant surmonté actuellement d’une sorte de 
butte qu’il faudrait faire disparaître.

Tel est le projet que l’on a cherché à figurer dans les croquis 
que nous nous proposons d’envoyer aux Comités centraux.

Ajoutons que le Conseil administratif de la Ville de Genève est, 
en principe, disposé à affecter cet emplacement au monument pro
jeté. Toutefois, cette autorité exécutive se réserve d’examiner les 
plans définitifs. Le projet devra, en outre, être soumis à l’appro
bation du Conseil municipal et du Conseil d’Etat.
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2o »4 combien se monterait la dépense nécessaire pour l'érection d'an 
monument sur l'emplacement choisi ?

Nous avons fait établi)', à cet effet, un devis approximatif, où 
les dépenses soni, croyons-nous, largement comptées. Toutefois, 
la prudence nous commande de faire, au sujet de ce devis, quel
ques réserves nécessitées par la nature des travaux.
Terrassements...............................................................Fr. 31,000
Démolition et réfection de maçonnerie .... » (1,000
Escaliers....................................................................... » 11,000
Clôture de la promenade. Balustrade en fer (exis

tant déjà eu partie)............................................. ■ 7,000
Etablissement des murs de la terrasse du midi, en

pierre dure avec balustres.............................. •> 37,000
Décoration de l’esplanade centrale, soit perrons avec

marches, socles, bordures, bancs et dallage . » 25,000
Motif principal soit, marches, mur circulaire en 

roche, avec panneaux et inscriptions, têtes de 
mur décorées, dallage et socle de la statue . » 20,000

Wem, plus élevé, avec colonnes, en plus .... » 10,000
Total: Fr. U0 à 150,000

Cette somme représente les frais d’aménagement et, d’ornemen
tation de la promenade, y compris un motif d’architecture et le 
socle du monument.

Les travaux d’installation nécessaires pour l’eau et le gaz ne sont 
pas prévus.

En comparant le devis avec la vue perspective, on remarque 
que les arrangements pris sont plutôt simples, et que l’ornemen
tation est réduite au nécessaire.

On pourrait cependant, croyons-nous, simplifier encore la dé
coration si cela était indispensable.

Quant à la deuxième partie de la dépense, celle qui concerne la 
statue, voici les chiffres qui nous ont été fournis par M. Kissling pour 
l’exécution de son groupe, chiffres qui peuvent servir de base poni
le calcul des frais.

A) Groupe en marbre 1 fois grandeur nature, 130,000 fr. 
Transport et mise en place 5,000 fr.

Idem, en bronze 110,000 fr. Transport et mise en place 2,500, fr.
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B) Groupe rn marbre 1 '/4 fois grandeur nature, 110,000. fr.
Idnn, en bronze 90,000 fr.
Fiais de transport et de mise en place inférieurs à ceux du 

groupe de grande dimension.
D’après les données de M. Kissling, le prix du groupe oscillerait 

donc entre 95,000 et 135,000 francs, suivant qu’on le ferait plus 
petit ou plus grand, en bronze ou en marbre.

Il est â remarquer qu’un groupe plus bas, tel que serait celui 
de M. Kissling réduit aux deux personnages placés sur le devant, 
reviendrait beaucoup meilleur marché.

Ajoutons également que, d’après des renseignements pris par 
nous, l’emploi du marbre italien dit blanc clair ou du marbre 
français de Saint-Beat serait infiniment plus économique que 
celui du marbre statuaire.

En résumé il faudrait, pour exécuter le projet prévu, à la Pro
menade du Pin, une somme de 235,000 â 285,000 francs, soit en 
chiffres ronds 250,000 á 300,000 francs.

Dans le cas où cette somme paraîtrait trop élevée â la conférence, 
on pourrait opérer des économies sur la statue et peut être aussi 
sur l’arrangement de la promenade.

On pourrait enfin, comme nous l’avons dit plus haut, revenir 
â un emplacement plus modeste et réduire ainsi les frais d’arran
gement à une somme peu considérable.

3° Dans quelle mesure le groupe de M. Kissling est-il acceptable ?

En proposant l'érection d’un monument commémoratif à Ge
nève, M. Kissling a eu une idée qui méritait d’attirer l'attention. 
La conférence de 1884- lui en a témoigné sa reconnaissance, en 
accordant â son projet le privilège d’un examen hors concours. Il 
est certain aussi que M. Kissling a fait preuve, dans son étude, 
d’une grande habileté, ainsi que de remarquables qualités d’inven
tion.

Toutefois, sa maquette a suscité, dès l’abord, au point de vue 
artistique, certaines réserves consignées dans les procès-verbaux 
de la conférence de Genève. Au point de vue financier, également,
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il semblait trop dispendieux de consacrer une somme de deux à 
trois cent mille francs à la statue seule, sans parler des frais d’amé
nagement de l’emplacement à choisir.

La Commission s’est donc appliquée à obtenir de M. Kissling 
les modifications jugées nécessaires, et, en premier lieu, la réduc
tion de l’échelle de la statue. En ce qui concerne la maquette elle- 
même, M. Kissling a bien voulu la retoucher et y introduire quel
ques améliorations. Cependant, la Commission n’a pu considérer 
ces modifications comme suffisantes, et elle a dû reconnaître, à 
son grand regret, qu’elle ne pouvait s’entendre avec M. Kissling.

En effet, M. Kissling estimait qu’il n’y avait pas lieu de modi
fier son projet autrement que dans les détails, tandis que la Com
mission pensait que la maquette devait être profondément retou
chée, pour arriver â la correction voulue et â l’effet monumental 
attendu. Se conformant aux conclusions de la Commission, le Co
mité international ne saurait donc recommander l’adoption du 
projet de M. Kissling, tel qu’il est actuellement.

Il pense que., ce premier essai n’ayant pas réussi, il y aurait lieu 
de revenir â une idée qui a été émise en 1884, an sein de la Com
mission des délégués, en ouvrant un concours pour l’exécution du 
groupe de sculpture. M. Kissling pourrait présenter à ce concours 
sa maquette remaniée, avec l’avantage que son expérience de la 
question lui donnerait sur ses concurrents.

Une fois le concours terminé, on pourrait adresser aux Comités 
centraux un rapport sur les résultats obtenus et leur faire des pro
positions définitives.

i" Par quel moyen poun ait-on subrenii aux frais du monument?

Ce point a déjà été louché, lors de la conférence de Genève, par 
la Commission des délégués. On a fait observer, avec raison, qu’il 
était difficile aux Comités centraux de distraile de leurs fonds, 
pour la plupart affectés aux secours des blessés, des sommes desti
nées à l’érection d’un monument, quelqu’intérét qu’il put avoir 
d’ailleurs pour l’histoire de la Croix-Rouge.

11 semblerait donc nécessaire que les hautes puissances qui ont 
adhéré à la Convention de Genève voulussent bien s’intéresser â
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la réussite financière de l’entreprise, et souscrire chacune une cer
taine somme pour le monument. Il paraîtrait désirable aussi que 
ces puissances fussent consultées sur ce point, et que l’on s’assurât 
de leur bienveillante coopération avant d’aller plus loin.

Le Comité international se trouvant mal placé pour tenter cette 
démarche, il serait, croyons-nous, opportun que les Comités cen
traux des divers Etats signataires de la Convention voulussent bien 
sonder, à cet égard, les dispositions de leurs gouvernements res
pectifs.

Rien n’empêcherait d’ailleurs les mêmes Comités de recueillir, 
si cela était nécessaire e? s’ils le jugeaient convenable, des sous
criptions particulières en dehors des régions officielles.

En résumé, voici les questions que nous prenons la liberté de 
soumettre à la conférence :

I" La conférence de Carlsruhe conürme-t-elle le vœu exprimé 
par la conférence de 1884, en ce sens qu’un monument commé
moratif de la fondation de la Croix-Rouge soit élevé à Genève?

2° Quelle serait la somme à affecter à cet objet?

3° Les Comités centraux sont-ils disposés â faire, dans leurs 
pays respectifs, des démarches pour réunir les sommes néces
saires?

4° La conférence est-elle disposée à ouvrir un concours pour 
l’exécution d’un groupe de sculpture ?

Pomi le Comité International de la Croix-Rouge :

CONCLUSIONS

Le Rapporteur,

C. Favre.

Le Président,

G. Moynier.
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NB. — Des croquis, représentant le monument projeté á la Pro
menade du Pin, seront envoyés prochainement à tons les Comités 
centraux.

Ces croquis ont été établis par M. Gustave Brocher, architecte, 
qui a bien voulu remplacer feu M. Fraget, que nous avons eu le 
regret de perdre pendant le cours de ce travail.

Ces croquis comprennent :
Io Une vue perspective de la Promenade du Pin transformée;
2° et 3° Un plan et une coupe ;
4° et 5° Deux croquis représentant deux projets différents de mo

tifs d’architecture. On remarquera que le motif le plus élevé con
viendrait mieux â une statue moins haute que celle de M. Kissling.

AA.n


