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2EME EPISODE (jeudi 13 août 2020) : 
CARREFOUR FRANÇOIS-FORESTIER, IL 
FALLAIT VRAIMENT OSER (DEC. 2003). 
 

LE FEUILLETON DE LA REDACTION DU N° 5 
DE LA REVUE METRAGES.CH (rdv 24.9.20) 

COMPOSANTES D’UNE 
POLITIQUE FERROVIAIRE 
GENEVOISE POUR 2050  
AVEC TRAVERSEE DU LAC* MIXTE 
FERROVIAIRE ET ROUTIERE 

 

 
*La traversée du lac, clé des enjeux de 
la mobilité genevoise quelle qu’elle soit 
Ci-dessus, le Pont du Mont-Blanc et le quai éponyme que l’on devine 
en arrière-plan. Pas de solution sans réduction de la charge du trafic 
individuel automobile sur cet axe parmi les plus sollicités en Suisse.  
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DECEMBRE 2003 : CARREFOUR FRANCOIS FORESTIER, 
IL FALLAIT VRAIMENT OSER. 

A) LE RESEAU REPRIS DES 
TRAMWAYS SUISSES (TS), VALEUR 
PREPONDERANTE POUR LA CGTE 
Dans	  l’édition	  du	  17	  octobre	  1942	  du	  Bulletin	  
technique	  de	  Suisse	  romande	  (archive,	  voir	  le	  
site	  internet	  e-‐periodica.ch),	  l’ingénieur	  Eric	  
Choisy	  (ayant	  superbement	  redressé	  la	  CGTE	  
dès	  1928)	  	  traite	  de	  la	  Mise	  en	  exploitation	  des	  
trolleybus	  de	  la	  Compagnie	  genevoise	  des	  
tramways	  électriques	  (sic).	  Il	  s’est	  agi	  ici	  de	  
remplacer	  ainsi	  les	  tramways	  de	  la	  ligne	  3,	  en	  
particulier	  après	  étude	  d’un	  renouvellement	  
de	  la	  solution	  sur	  rail	  (variante	  abandonnée	  
pour	  des	  raisons	  d’efficience	  technique).	  
Ledit	  article	  présente	  en	  première	  figure	  une	  
statistique	  du	  poids	  des	  différentes	  lignes	  du	  
réseau	  ferré	  exploité	  avant	  la	  modernisation	  
susmentionnée.	  
La	  CGTE	  a	  repris	  des	  florissants	  TS	  les	  lignes	  
12	  (35%)	  et	  3	  (14%),	  soit	  49%	  des	  recettes	  
totales.	  Au	  nombre	  des	  autres	  lignes,	  le	  tram	  
de	  Ceinture	  (introduit	  en	  1901	  par	  la	  CGTE)	  
représentait	  19%,	  ce	  qui	  laisse	  32%	  à	  répartir	  
sur	  les	  7	  lignes	  à	  soutenir	  (dont	  celles	  reprises	  
de	  la	  Voie	  étroite	  en	  1900).	  En	  d’autres	  
termes,	  le	  réseau	  d’origine	  TS	  continuait	  à	  
concentrer	  l’essentiel	  de	  la	  valeur	  de	  la	  CGTE.	  	  
Exploitant	  l’entreprise	  familiale	  des	  omnibus	  
hippomobiles	  dès	  1870,	  certes	  avec	  efficacité,	  
le	  très	  honoré	  François	  Forestier	  (en	  son	  
carrefour	  traversé	  par	  de	  rutilants	  convois	  
modernes)	  obtint	  (en	  date	  du	  29	  décembre	  
1898)	  6	  concessions	  de	  lignes	  de	  tramways	  
dont	  celle	  de	  la	  Cité	  qui	  déboucha	  sur	  un	  fiasco	  
complet	  et	  probablement	  unique	  en	  Suisse.	  
Les	  travaux	  concernés	  débutèrent	  le	  8	  août	  
1900.	  Après	  de	  très	  longues	  mises	  au	  point	  
techniques,	  une	  période	  probatoire	  
d’exploitation	  de	  3	  mois	  débuta	  le	  7	  mars	  
1904.	  Le	  30	  mai	  1904,	  un	  tramway	  vide	  mais	  
impossible	  à	  contrôler	  dévala	  la	  rue	  de	  la	  Cité	  
pour	  s’écraser	  contre	  un	  fiacre	  en	  bas	  de	  cette	  
pente	  vers	  16h30	  en	  ne	  blessant	  que	  le	  cheval	  
dudit	  attelage	  (Journal	  de	  Genève	  du	  31	  mai	  
1904).	  	  
La	  ligne	  fut	  ainsi	  fermée	  le	  3	  juin	  1904	  (JdG	  
4.6.1904)	  et	  les	  derniers	  rails	  enlevés	  en	  1908.	  
C’est	  ainsi	  sans	  surprise	  que	  François	  
Forestier	  a	  été	  remplacé	  à	  la	  Présidence	  de	  la	  
CGTE	  par	  Charles	  Georg	  (un	  des	  fondateurs	  de	  
la	  Sté	  générale	  d’Affichage)	  (JdG	  28.6.1904).	  

B) UN ARROSAGE FINANCIER ET 
UN POUVOIR AU STYLE REVOLU 
Pour	  mener	  à	  bien	  le	  projet	  de	  la	  CGTE,	  
François	  Forestier	  a	  su	  (et	  pu)	  se	  trouver	  au	  
bon	  endroit	  au	  bon	  moment.	  Le	  bon	  moment	  
advint	  du	  fait	  d’une	  abondance	  de	  capitaux	  
anglo-‐saxons	  à	  la	  recherche	  d’un	  placement	  
lucratif.	  Le	  bon	  endroit	  se	  logea	  dans	  une	  
grande	  proximité	  avec	  le	  Conseiller	  d’Etat	  
Georges	  Favon	  au	  sommet	  de	  son	  influence.	  
Dans	  un	  contexte	  d’offres	  concurrentes	  de	  
fonctionner	  comme	  unique	  opérateur	  de	  
tramways	  à	  Genève,	  les	  débats	  les	  plus	  serrés	  
se	  sont	  tenus	  au	  Conseil	  municipal.	  Les	  
éditions	  de	  12	  et	  13	  décembre	  1898	  du	  
Journal	  de	  Genève	  rapportent	  que	  furent	  
retenues	  les	  propositions	  de	  la	  CGTE	  (alors	  
nommée	  Compagnie	  Forestier)	  jugées	  les	  plus	  
avantageuses.	  Ainsi	  furent	  écartées	  les	  
démarches	  de	  la	  florissante	  Compagnie	  des	  
tramways	  suisses	  ainsi	  que	  celles	  de	  la	  
déficitaire	  Voie	  étroite.	  
Les	  séances	  précitées	  du	  Conseil	  municipal	  
permirent	  de	  clarifier,	  entre	  autres,	  que	  les	  
banquiers	  Hirsch	  et	  Cie,	  à	  Londres,	  allaient	  se	  
charger	  de	  toute	  la	  partie	  financière.	  
Concrètement,	  ladite	  maison	  avait	  déclaré	  
dans	  une	  lettre	  au	  Conseil	  administratif,	  
qu'elle	  fournirait	  le	  capital	  nécessaire,	  tout	  en	  
précisant	  que	  le	  rachat	  des	  tramways	  et	  voies	  
étroites	  par	  la	  nouvelle	  compagnie	  s'imposait.	  
Le	  Journal	  de	  Genève	  du	  20	  octobre	  1899	  a	  
relaté	  que	  le	  Genevois	  (organe	  radical	  de	  
Georges	  Favon,	  celui	  du	  boulevard	  bien	  
connu)	  avait	  souligné	  le	  silence	  observé	  par	  la	  
presse	  conservatrice	  quant	  aux	  discours	  
prononcés	  à	  l'occasion	  de	  la	  pose	  du	  premier	  
rail	  de	  la	  CGTE.	  Voilà	  donc	  que	  s’emmanche	  
une	  escarmouche	  à	  la	  Peppone	  et	  Don	  Camillo.	  
Ainsi,	  audit	  Journal	  de	  répliquer	  :	  «	  M.	  Favon	  
ne	  peut	  ignorer	  que	  la	  presse	  n'a	  pas	  été	  invitée	  
au	  succulent	  repas	  offert	  par	  M.	  Forestier	  à	  nos	  
gouvernants,	  pas	  plus	  qu'elle	  n'a	  été	  conviée	  à	  
boire	  le	  Champagne	  au	  café	  voisin	  de	  l'Hôtel	  de	  
Ville	  [déjà	  !]	  à	  l'issue	  de	  la	  séance	  du	  Conseil	  
municipal	  dans	  laquelle	  la	  concession	  du	  réseau	  
américain	  [CGTE]	  a	  été	  accordée.[...]	  Quant	  au	  
‘Genevois’,	  il	  était	  représenté	  par	  son	  rédacteur	  
en	  chef.	  [Ledit]	  M.	  Favon	  avait	  sa	  place	  toute	  
marquée	  au	  banquet	  du	  ‘premier	  coup	  de	  
pioche’,	  d'abord	  comme	  Conseiller	  d'État,	  et	  
ensuite	  comme	  ami	  de	  M.	  Forestier.	  »	  
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IMPRESSUM 
Edité	  à	  compte	  d’auteur	  par	  
Philippe	  Ruchet	  
Avenue	  de	  la	  Grenade	  21	  
CH-‐1207	  Genève	  
redac@eco9.ch	  
 
Le	  N°	  5	  de	  la	  revue	  métrages.ch	  se	  destine	  à	  remplacer	  les	  N°	  1	  (le	  métro	  CEVA),	  2	  (la	  
traversée	  du	  Lac)	  et	  3	  (le	  métro	  automatique	  genevois	  dans	  le	  contexte	  des	  élections	  
2018	  au	  Grand	  Conseil	  du	  canton	  de	  Genève). 


