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«MESSIEURS, j’ai fini ma tâche.
J’ai beaucoup parlé d’un petit peuple,
mais qui a fait de grandes choses et
qui lorsqu’il est tombé dans l’erreur
n’a fait de mal qu’à lui-même.» C’est
ainsi que Pellegrino Rossi termine
son Cours d’histoire suisse, le pre-
mier du genre à être donné à Genève.
Durant cette année académique
1831-1832, il a instruit ses étudiants
des lieux de mémoire nationale.
Genève est alors le dernier venu des
vingt-deux cantons de la Confédé-
ration helvétique de 1815. Pellegrino
Rossi, avocat et professeur italien
qui a fui Bologne la même année,
est le premier professeur catholique
à enseigner dans l’Université de Cal-
vin. Son cours est exceptionnel dans
sa volonté d’édifier une patrie et de
distinguer la construction de la Suisse
de celle des autres Etats européens.

Alfred Dufour, professeur au
Département d’histoire du droit et
des doctrines juridiques et politiques
(Faculté de droit), a décidé d’éditer
le cours de Pellegrino Rossi. «Actuel-
lement, on ne retient de l’histoire
suisse que la démystification. On
oublie que les mythes ont construit
l’identité nationale», relève-t-il. Et
de résumer par une image: «A vou-
loir enlever tout le lierre qui couvre
le mur, on finit par le faire tomber.»

Pellegrino Rossi avait épousé
la cause helvétique. L’Italien sait par
exemple que les récits concernant
Guillaume Tell sont contestés. Il
déclare ainsi à ses étudiants: «L’his-
toire de Tell au fond n’est qu’un épi-

sode, un incident; ôtez la vie de Tell,
vous ôtez un bel épisode, mais vous
n’ôtez pas l’histoire de la Suisse.» La
légende rend compte d’une réalité,
celle de l’émergence de la liberté
communale et du principe fédéral
dans les Alpes. Pellegrino Rossi a
montré que la Suisse avait réalisé la
constitution de l’unité dans la diver-
sité. Pour lui, contrairement aux
autres Etats européens, «la Suisse a
voulu cesser d’être féodale sans être
sujette».

Au-delà de son cours d’histoire
suisse, Pellegrino Rossi apparaît
comme l’un des premiers grands
Européens. Parti de Bologne, ce
catholique libéral vit à Genève pen-
dant dix-huit ans. Il bénéficie non 

seulement d’une excellente forma-
tion et d’un entregent naturel mais
également de relations au sein des
familles patriciennes. Il aide le gou-
vernement, de tradition protestante,
dans ses responsabilités vis-à-vis
des nouvelles communes catho-
liques entrées dans son giron suite
à la défaite de Napoléon.

Rossi est assassiné alors qu’il
occupe le poste de ministre
de l’Intérieur et des Finances
ad interim au Vatican.

De 1820 à 1833, l’« Italien-
Genevois» est élu au Parlement can-

tonal, immédiatement après avoir
obtenu le droit de bourgeoisie de la
Cité de Calvin. Il se fait remarquer
comme protagoniste d’une politique
de «progrès graduel». En 1832, il est
envoyé à la Diète fédérale. Il travaille
en commission à la révision du pacte
fédéral de 1815. Si à terme ses pro-
positions vont permettre de bâtir
l’Etat fédéral de 1848, dans l’immé-
diat, c’est l’échec. Il part à Paris.

Cette fois, c’est la cause fran-
çaise qu’il épouse. En 1845, il est
nommé ambassadeur de France
auprès du Saint-Siège à Rome. Mais
en 1848, il est encore une fois rejeté
par son pays d’adoption. Il devient
alors ministre de l’Intérieur et des
Finances ad interim au Vatican. Il
est assassiné après seulement deux
mois de fonction. Les libéraux lui
reprochaient son ralliement au gou-
vernement du pape, et les jésuites
le trouvaient trop libéral.

JEAN-NOËL TALLAGNON •

Référence:
� P. ROSSI. «Cours d’histoire suisse
— Edité et préfacé par Alfred
Dufour». Grands textes, Helbing 
& Lichtenhahn, Faculté de droit 
de Genève (2000). 
ISBN 3-7190-1907-1

� A. Dufour. «Histoire de Genève».
Que sais-je?, PUF (2001). 
ISBN 2-13-051394-8

La Suisse racontée aux Genevois par un Européen
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