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Relief commémorant la bataille de Morgarten en 1315, 
Avully, Epeisses

Numéro d’inventaire GE 1

Localisation, canton Avully, Epeisses, GE

Désignation Relief commémorant la bataille de Morgarten en 1315

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Bataille de Morgarten ; guerres contre les Habsbourg

Période 1315

Forme Relief

Coordonnées, altitude 2487356 1113288, 356.5

Année de réalisation 1958

Initiateur et artiste Artiste : François Beaud

Inscriptions

Description générale En 1958 a été inauguré à la caserne des Vernets un bas-relief de grès commémorant la bataille de 
Morgarten en 1315. La caserne ayant été remise au canton en 2019, le relief sera replacé en 2022 
dans le nouveau bâtiment à Épeisses.

Informations  
complémentaires

DHS. Bataille de Morgarten : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008726/2015-12-02/

Crédits photos Documentation « Morgarten – une œuvre d’art de François Baud »

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008726/2015-12-02/
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Plaque commémorative à la mémoire des Suisses morts 
pour la France, Genève, cimetière de Châtelaine

Numéro d’inventaire GE 2

Localisation, canton Genève, cimetière de Châtelaine, GE

Désignation Plaque commémorative à la mémoire des Suisses morts pour la France

Catégorie Mémorial spécial

Sujet Première Guerre mondiale ; mercenaires

Période 1914 – 1918

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2498143 1118156, 416.8

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions 1914 1918
Aux vaillants volontaires suisses de la Grande Guerre morts en France pour le droit et la justice

Description générale Au cimetière de Châtelaine à Genève, à côté de l’obélisque à la mémoire des internés français, une 
plaque commémorative rappelle la mémoire des volontaires suisses morts pour la France durant la 
Première Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=134155&table=00

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et 
des Français internés durant la Première Guerre mondiale, 
Genève, cimetière de Châtelaine

Numéro d’inventaire GE 3

Localisation, canton Genève, cimetière de Châtelaine, GE

Désignation Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et des Français internés durant la Première 
Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne ; Première Guerre mondiale

Période 1870 – 1871 ;  1915 – 1917

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2498139 1118157, 416.9

Année de réalisation 1889

Initiateur et artiste Colonie française de Genève

Inscriptions Patrie
1870 – 71

Aux soldats français morts à Genève pendant l’internement

Monument élevé par la colonie française de Genève
Inauguré le 7 Juillet 1889

Ici reposent 15 internés civils français décédés à Genève de 1915 à 1917

Union des anciens militaires français 1894
Aux combattants 1870 – 71
14 Juillet 1895
C. Pageot

Hommage des habitants de Besançon 1870 – 1890

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière de Châtelaine à Genève, un obélisque rappelle la mémoire des internés français morts 
à Genève. Il a été inauguré le 7 juillet 1889. Les inscriptions mentionnent autant les soldats internés 
de l’armée Bourbaki que ceux de la Première Guerre mondiale. À côté, un petit obélisque a été éle-
vé à la mémoire des soldats belges, et une plaque commémorative rappelle la mémoire des Suisses 
morts pour la France durant la Première Guerre mondiale.
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Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=27933&table=bp04
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/
Guldin. A : Souvenir dédié aux parents et amis des soldats de l’Armée Française internés et morts en 
Suisse en 1871 par A. Guldin, St-Gall 1898.

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=27933&table=bp04
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=27933&table=bp04
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Obélisque à la mémoire des internés belges durant la 
 Première Guerre mondiale, Genève, cimetière de Châtelaine

Numéro d’inventaire GE 4

Localisation, canton Genève, cimetière de Châtelaine, GE

Désignation Obélisque à la mémoire des internés belges durant la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Belgique ;  internés ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2498142 1118157, 416.8

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Belgique

Inscriptions La Belgique à ses enfants morts pour la Patrie

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière de Châtelaine à Genève, à côté de l’obélisque à la mémoire des internés français, un 
autre obélisque a été dressé à la mémoire des Belges internés en Suisse morts durant la Première 
Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Pierre commémorative en souvenir d’un accident   
aérien survenu  le 8 mars 1918, Genève, cimetière de 
 Saint-Georges

Numéro d’inventaire GE 5

Localisation, canton Genève, cimetière de Saint-Georges, GE

Désignation Pierre commémorative en souvenir d’un accident aérien survenu le 8 mars 1918

Catégorie Mémorial d’accident

Sujet Accident aérien

Période 1918

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2497889 1117202, 421.6

Année de réalisation 1918

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Lieutenant aviateur Louis Pagan né le 3 janvier 1892 tombé en service commandé le 8 mars 1918 à 
Thoune 
Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie 
Victor Hugo

Description générale Au cimetière de Saint-Georges à Genève se trouve la tombe du lt Louis Pagan. Le 8 mars 1918, 
il  partit du terrain de l’Allmend à Thoune, en compagnie du plt Adolf Schoch, pour se rendre à 
 Dübendorf. Peu après le décollage, leur avion s’écrasa au sol. Les deux aviateurs perdirent la vie 
dans l’accident.

Informations  
complémentaires

Meyer, Fabienne : « Mais de temps à autre… l’un d’eux ne rentrait pas. » Denkmäler für Abstürze, 
Abschüsse und Unfälle in der Schweizer Militäraviatik. Hg. von der Schweizer Luftwaffe, Bern 2017.

Crédits photos Commune de Genève
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Obélisque à la mémoire d’Allemands morts durant 
la  Première et la Seconde Guerre mondiale, Genève, 
 cimetière de Saint-Georges

Numéro d’inventaire GE 6

Localisation, canton Genève, cimetière de Saint-Georges, GE

Désignation Obélisque à la mémoire d’Allemands morts durant la Première et la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Allemagne ; Première Guerre mondiale  ; Seconde Guerre mondiale

Période 1914 – 1918 ; 1939 – 1945

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2497880 1117167, 423.1

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Ihren Gefallenen
1914 – 1918
1939 – 1945
Die deutsche Kolonie Genf

Inscriptions de noms

Description générale Monument à la mémoire des soldats allemands de la Première Guerre mondiale enterrés au cime-
tière de Saint-Georges à Genève. L’inscription a été complétée après la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Kriegsgräberstätten : Davos-St. Wolfgang : kriegsgraeberstaetten.volksbund.de/friedhof/
davos-stwolfgang
Geneanet : Denkmal – Genève : https ://de.geneanet.org/friedhof/view/3928182

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://kriegsgraeberstaetten.volksbund.de/friedhof/davos-stwolfgang
https://kriegsgraeberstaetten.volksbund.de/friedhof/davos-stwolfgang
https://de.geneanet.org/friedhof/view/3928182
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Sculpture à la mémoire des Italiens morts durant la 
 Première et la Seconde Guerre mondiale, Genève, 
 cimetière de Saint-Georges

Numéro d’inventaire GE 7

Localisation, canton Genève, cimetière de Saint-Georges, GE

Désignation Sculpture à la mémoire des Italiens morts durant la Première et la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Italie ; internés ; Première Guerre mondiale ; Seconde Guerre mondiale

Période 1914 – 1918 ; 1940 – 1945

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2497890 1117105, 423.4

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Vittorio Vto
ai suoi morti gloriosi dedica la colonia italiana di Ginevra
MCMXVIII

1940 – 45
Inscriptions de noms

Grappa
Inscriptions de noms

Isonzo
degni della gloria eterna di Roma fede e vita offrirono all’Italia
MCMXV

Piave
Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière de Saint-Georges à Genève, un monument rappelle la mémoire des soldats italiens 
morts durant la Première Guerre mondiale. Une plaque indiquant les années 1940 – 45 a été ajoutée 
en mémoire des victimes italiennes de la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Geneanet : Denkmal – Genève : https ://de.geneanet.org/friedhof/view/3928064

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://de.geneanet.org/friedhof/view/3928064
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Plaque commémorative à la mémoire de soldats morts 
pour la France durant la Première et la Seconde Guerre 
mondiale, Genève, consulat de France

Numéro d’inventaire GE 8

Localisation, canton Genève, consulat de France, GE

Désignation Plaque commémorative à la mémoire de soldats morts pour la France durant la Première et la 
 Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; mercenaires ; Première Guerre mondiale ; Seconde Guerre mondiale

Période 1914 – 1918 ; 1939 – 1945

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2500291 1117120, 384.4

Année de réalisation 1924

Initiateur et artiste Sculpteur : MM. Larrivé

Inscriptions Aux Français de Genève et aux volontaires suisses morts pour la France
1914 – 1918
1939 – 1945

Inscriptions de noms

Description générale Plaque commémorative avec bas-relief posée le 31 août 1924 au consulat général de Genève, à la 
mémoire des Français de Genève et des volontaires suisses morts pour la France durant la  Première 
Guerre mondiale. L’inscription a été complétée après la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=36118&table=bp06

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=36118&table=bp06
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=36118&table=bp06
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Sculpture commémorant l’Escalade de Genève en 1602, 
 Genève, église Saint-Gervais

Numéro d’inventaire GE 9

Localisation, canton Genève, église Saint-Gervais, GE

Désignation Sculpture commémorant l’Escalade de Genève en 1602

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Escalade de Genève  ; guerre contre la Savoie

Période 1602

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2499831 1118065, 383.5

Année de réalisation 1895

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Post tenebras lux

À la mémoire de
Inscriptions de noms
tombés le 12 décembre 1602 en défendant les murs de Genève

Le 12 décembre 1895
Les Genevois ont transféré au pied de ce nouveau monument les restes des 17 glorieuses victimes 
de l’Escalade.

Description générale Dans l’église Saint-Gervais, un monument de marbre noir en forme d’autel, inauguré en 1895, 
 rappelle la mémoire des victimes de l’Escalade de Genève, lors de laquelle la ville put repousser les 
assauts des troupes du duc Charles Emmanuel de Savoie.

Informations  
complémentaires

DHS. Escalade : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
République et Canton de Genève : Commémorations et folklore, XIXe et XXe siècles :  
http ://ge.ch/archives/expositions/lescalade/12-commemorations-2

Crédits photos Wikipedia : Par Moumou82 — Travail personnel, Domaine public, https ://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=6740309

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
http://ge.ch/archives/expositions/lescalade/12-commemorations-2
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6740309
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6740309
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Plaque commémorant l’Escalade de Genève en 1602, 
 Genève, église Saint-Gervais

Numéro d’inventaire GE 10

Localisation, canton Genève, église Saint-Gervais, GE

Désignation Plaque commémorant l’Escalade de Genève en 1602

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Escalade de Genève ; guerre contre la Savoie

Période 1602

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2499866 1118050, 383.2

Année de réalisation 1603

Initiateur et artiste Artiste : Jean Bogueret

Inscriptions D.O.M.S.
QVORUM INFRA NOMINA SCRIPTA,
CORPORA SITA POSTERI NOSTRI, HI DVM
INGRESSIS IPSA IN PACE VRBEM HOSTIBVS
ET FORTITER ARMA SVA ET
SEDVLO MVNIA ALIA PER NE
CESSARIO TEMPORE OPPONVNT,
GLORIOSO LAVDABILIQVE EXITV
PRO REPVB. CEDIDERVNT AD D. XII DECEMB.
MDCII QVEIS ICCIRCO PERPETVVM HOC
MONVMENTVM AMPLISS. ORDO DECREVIT L.M.

Inscriptions de noms

Description générale Contre le mur de l’église Saint-Gervais à Genève, une plaque rappelle la mémoire des victimes de 
l’Escalade de Genève, lors de laquelle la ville put repousser les assauts des troupes du duc Charles 
Emmanuel de Savoie.

Informations  
complémentaires

DHS. Escalade : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
Église protestante de Genève : Le temple de Saint Gervais : https ://saint-gervais-paquis.epg.ch/
temple-saint-gervais/
Wikipedia : Escalade (Genève) : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_(Gen%C3%A8ve)

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
https://saint-gervais-paquis.epg.ch/temple-saint-gervais/
https://saint-gervais-paquis.epg.ch/temple-saint-gervais/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_(Genève)
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Vitrail commémorant l’Escalade de Genève en 1602, 
 Genève, église Saint-Gervais

Numéro d’inventaire GE 11

Localisation, canton Genève, église Saint-Gervais, GE

Désignation Vitrail commémorant l’Escalade de Genève en 1602

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Escalade de Genève ; guerre contre la Savoie

Période 1602

Forme Vitrail

Coordonnées, altitude 2499831 1118063, 383.5

Année de réalisation 1905

Initiateur et artiste Artiste : Henri Demole

Inscriptions

Description générale Dans l’église Saint-Gervais à Genève, un vitrail d’Henri Demole posé en 1905 commémore  l’Escalade 
de Genève en 1602, lors de laquelle la ville put repousser les assauts des troupes  
du duc Charles Emmanuel de Savoie.

Informations  
complémentaires

DHS. Escalade : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
Chaix, Benjamin : « 1905. Un vitrail de l’Escalade orne la châpelle du même nom », in : TdG, 
22.02.2016 : https ://www.tdg.ch/societe/histoire/1905-vitrail-escalade-orne-chapelle-nom/sto-
ry/19167273

Crédits photos Wikipedia : Par Moumou82 — Travail personnel, Domaine public,  
https ://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6740329

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
https://www.tdg.ch/societe/histoire/1905-vitrail-escalade-orne-chapelle-nom/story/19167273
https://www.tdg.ch/societe/histoire/1905-vitrail-escalade-orne-chapelle-nom/story/19167273
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6740329
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Sculpture à la mémoire des soldats français internés 
 durant la Première Guerre mondiale, Genève, parc des 
Bastions

Numéro d’inventaire GE 12

Localisation, canton Genève, parc des Bastions, GE

Désignation Sculpture à la mémoire des soldats français internés durant la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; internés ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2500201 1117180, 383.1

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Artiste : Marcel André Bouraine

Inscriptions Le Souvenir
Monument offert par les internés français à la ville de Geneve
1914 – 1918

Description générale Dans le parc des Bastions à Genève s’élève une sculpture offerte à la ville de Genève par les Fran-
çais internés durant la Première Guerre mondiale. La sculpture, œuvre de Marcel André Bouraine, 
 représente une femme s’extrayant d’un roc.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Sculpture commémorant le service actif durant la 
 Première et la Seconde Guerre mondiale, Genève, parc 
Mon Repos

Numéro d’inventaire GE 13

Localisation, canton Genève, parc Mon Repos, GE

Désignation Sculpture commémorant le service actif durant la Première et la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Décédés

Sujet Service actif ; Première Guerre mondiale ; Seconde Guerre mondiale

Période 1914 – 1918 ; 1939 – 1945

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2500675 1119407, 376.7

Année de réalisation 1921

Initiateur et artiste Sculpteur : Charles-Albert Angst

Inscriptions Aux soldats de Genève morts au service de la patrie
1914 – 1918
1939 – 1945

Érigé par souscription nationale
Inauguré le 9 Janvier 1921
Transporté ici en 1957

Description générale Dans le parc Mon Repos à Genève, un monument sculpté rappelle la mémoire des soldats genevois 
morts durant le service actif de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il a été érigé le  
5 janvier 1921 et complété après la Seconde Guerre mondiale. Le monument a été transporté en 
1957 à son emplacement actuel au parc Mon Repos.

Informations  
complémentaires

Leimgruber, Yvonne : Gedenkstätten (Denkmäler, Grenzbefestigungsanlagen) und Museen zum 
1. Weltkrieg in der Schweiz.

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Sculpture à la mémoire de Guillaume Henri Dufour, 
 Genève, place Neuve

Numéro d’inventaire GE 14

Localisation, canton Genève, place Neuve, GE

Désignation Sculpture à la mémoire de Guillaume Henri Dufour

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Guillaume Henri Dufour ; guerre du Sonderbund

Période 1787 – 1875

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2500034 1117463, 379.9

Année de réalisation 1884

Initiateur et artiste Artiste : Alfred Lanz

Inscriptions G.H. Dufour
Helvet. Dux
MDCCLXXXVII
MDCCCLXXV

Érigé par souscription nationale MDCCCLXXXIV

Description générale Sur la place Neuve à Genève, une statue équestre a été érigée en 1884 en mémoire du général  
Guillaume Henri Dufour, commandant des troupes fédérales durant la guerre du Sonderbund.

Informations  
complémentaires

DHS. Guillaume Henri Dufour : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/003862/2006-04-20/
Kreis, Georg : Zeitzeichen für die Ewigkeit. 300 Jahre Schweizerische Denkmaltopographie, Zürich 
2008, p. 97 – 100.

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/003862/2006-04-20/
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Sculpture à la mémoire de Philibert Berthelier, Genève, 
place Philibert-Berthelier

Numéro d’inventaire GE 15

Localisation, canton Genève, place Philibert-Berthelier, GE

Désignation Sculpture à la mémoire de Philibert Berthelier

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Philibert Berthelier

Période 1465 – 1519

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2500024 1117881, 374.1

Année de réalisation 1909

Initiateur et artiste Artiste : Ampellio Regazzoni

Inscriptions Philibert Berthelier 1519

Non moriar sed vivam et narrabo opera Domini [Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les 
exploits du Seigneur.]

À la mémoire de Philibert Berthelier décapité pour avoir défendu les libertés et franchises de sa 
 patrie 1519

Description générale Le 30 mai 1909, une statue a été érigée à la mémoire de Philibert Berthelier sur la place qui porte 
son nom. Cette statue de bronze le représente le haut du corps légèrement penché en arrière, 
 pointant l’index vers les mots latins qu’il aurait écrits sur le mur de sa cellule avant son exécution. 
Philibert Berthelier défendit les libertés et les franchises des bourgeois de Genève contre l’évêque, 
seigneur de la ville.

Informations  
complémentaires

DHS. Philibert Berthelier : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/025637/2004-09-22/
Wikipedia : Philibert Berthelier : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Philibert_Berthelier
République et Canton de Genève : Place Philibert-Berthelier : https ://ge.ch/noms-geographiques/
voie/geneve/place-philibert-berthelier

Crédits photos Wikipedia : Von Moumou82 – Eigenes Werk, Gemeinfrei, https ://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=2692089

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/025637/2004-09-22/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philibert_Berthelier
https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/place-philibert-berthelier
https://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/place-philibert-berthelier
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2692089
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2692089
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Relief commémorant l’Escalade de Genève en 1602, 
 Genève, promenade des Bastions

Numéro d’inventaire GE 16

Localisation, canton Genève, promenade des Bastions, GE

Désignation Relief commémorant l’Escalade de Genève en 1602

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Escalade de Genève ; guerre contre la Savoie

Période 1602

Forme Relief

Coordonnées, altitude 2500219 1117360, 380.7

Année de réalisation 1917

Initiateur et artiste Architectes : Alphonse Laverrière, Eugène Monod, Charles Dubois et Jean Taillens

Inscriptions 1602

Le 12 décembre 1602 le peuple de Genève a repoussé l’Escalade tentée par le Duc de Savoie et  
assuré son indépendance politique et  religieuse.

Description générale Tout à droite du monument des Réformateurs à Genève, une inscription et un relief rappelle 
 l’Escalade en 1602, lors de laquelle la ville put repousser les assauts des troupes du duc Charles 
Emmanuel de Savoie.

Informations  
complémentaires

DHS. Escalade : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
Wikipedia : Monument international de la Réformation : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_in-
ternational_de_la_R%C3%A9formation
Wikipedia : Escalade (Genève) : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_(Gen%C3%A8ve)   

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_international_de_la_Réformation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_international_de_la_Réformation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_(Genève)
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Sculpture à la mémoire des combattants de la guerre 
 civile d’Espagne (1936 – 1939), Genève, rue Dancet

Numéro d’inventaire GE 17

Localisation, canton Genève, rue Dancet, GE

Désignation Sculpture à la mémoire des combattants de la guerre civile d’Espagne (1936 – 1939)

Catégorie Mémorial spécial

Sujet Brigades Internationales ; mercenaires

Période 1936 – 1939

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2499891 1116728, 376.8

Année de réalisation 2000

Initiateur et artiste Artiste : Manuel Torres

Inscriptions Ce monument a été érigé par la Ville de Genève en hommage aux combattantes et combattants 
suisse des Brigades Internationales qui se sont battus pour la défense de la liberté et la démocratie 
en Espagne (1936 – 1939).

Mères ! Femmes ! Lorsque les rancœurs seront mortes et que tous les Espagnols sans distinction 
connaîtront la fierté de vivre dans un pays libre, alors, parlez à vos enfants. Dites-leur : ils abandon-
nèrent tout et vinrent nous dire : « Nous voici. Votre cause, la cause de l’Espagne, est la nôtre ». Vous 
êtes l’histoire. Vous êtes la légende. Vous êtes l’exemple héroique de la démocratie solidaire univer-
selle. Nous ne vous oublierons pas.
La Pasionaria, lors de la revue d’adieu aux brigadistes à Barcelone, le 15 novembre 1938.

Description générale Dans l’allée de la rue Dancet à Genève, une sculpture à trois piliers rappelle la mémoire des 
femmes et des hommes qui pendant la guerre civile d’Espagne (1936-1939) rejoignirent les rangs 
des  Brigades internationales pour combattre les troupes franquistes. L’inscription au sol comprend 
 notamment le texte du discours tenu par «  La Pasionaria  » le 15 novembre 1938 à Barcelone à  
l’occasion des adieux aux Brigades.

Informations  
complémentaires

Kindlimann, Adrian : Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg. MILAK, Birmensdorf 2004.  
Militärgeschichte zum Anfassen Nr 18, p. 49 – 50.
IG Spanienfreiwillige : https ://www.spanienfreiwillige.ch/

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Fontaine commémorative de l’Escalade de Genève en 
1602, Genève, rue de la Cité

Numéro d’inventaire GE 18

Localisation, canton Genève, rue de la Cité, GE

Désignation Fontaine commémorative de l’Escalade de Genève en 1602

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Escalade de Genève ; guerre contre la Savoie

Période 1602

Forme Fontaine

Coordonnées, altitude 2500058 1117746, 375.8

Année de réalisation 1857

Initiateur et artiste Artiste : Johannes Leeb

Inscriptions Post Tenebras Lux

Inscriptions de noms

Érigé en Mémoire du 12 Décembre 1602
1857

Description générale À la rue de la Cité à Genève se trouve une fontaine commémorative de l’Escalade de Genève en 
1602, lors de laquelle la ville put repousser les assauts des troupes du duc Charles Emmanuel de 
Savoie. Les noms des morts sont inscrits sur le socle de la statue. Deux plaques de bronze sont 
 encore apposées, représentant respectivement une scène de guerre et Théodore de Bèze en train 
de prêcher.

Informations  
complémentaires

DHS. Escalade : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
Wikipedia : Escalade (Genève) : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_(Gen%C3%A8ve)

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_(Genève)
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Plaque commémorative de l’Escalade de Genève en 1602, 
Genève, rue de la Corraterie

Numéro d’inventaire GE 19

Localisation, canton Genève, rue de la Corraterie, GE

Désignation Plaque commémorative de l’Escalade de Genève en 1602

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Escalade de Genève ; guerre contre la Savoie

Période 1602

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2500051 1117591, 386.8

Année de réalisation 1902

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Aux vaillants ancêtres qui dans la nuit de l’escalade le XII décembre de l’an 1602 repoussèrent ici 
l’ennemi et sauvèrent l’indépendance de la République de Genève. Le peuple genevois. Que leur 
 souvenir demeure impérissable dans nos coeurs.
XII décembre 1902

Description générale À la rue de la Corraterie à Genève, une plaque commémorative a été apposée en 1902 à l’occasion 
des trois cents ans de l’Escalade, lors de laquelle la ville put repousser les assauts des troupes du 
duc Charles Emmanuel de Savoie.

Informations  
complémentaires

DHS. Escalade : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
Wikipedia : Escalade (Genève) : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_(Gen%C3%A8ve)

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008905/2009-11-26/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade_(Genève)
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Plaque à la mémoire d’Isaac Mercier, Genève, rue de la 
Corraterie

Numéro d’inventaire GE 20

Localisation, canton Genève, rue de la Corraterie, GE

Désignation Plaque à la mémoire d’Isaac Mercier

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Isaac Mercier ; guerre contre la Savoie

Période 1573 – 1636

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2500026 1117677, 378.8

Année de réalisation 1938

Initiateur et artiste Compagnie de 1602

Inscriptions Ici s’élevait la porte Neuve où la nuit de l’escalade
Isaac Mercier
sauva Genève en faisant tomber la herse 11 – 12 décembre 1602

Description générale À l’emplacement d’une ancienne tour de l’enceinte de la ville, une simple plaque commémora-
tive apposée en 1938 rappelle la mémoire d’Isaac Mercier. Pour barrer la route aux envahisseurs 
 savoyards, Mercier avait abaissé la herse.

Informations  
complémentaires

Wikipedia : Isaac Mercier : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Mercier

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Mercier
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Sculpture à la mémoire des combattants de la guerre 
 civile d’Espagne (1936-1939), Genève, salle communale du 
Faubourg

Numéro d’inventaire GE 21

Localisation, canton Genève, salle communale du Faubourg, GE

Désignation Sculpture à la mémoire des combattants de la guerre civile d’Espagne (1936 – 1939)

Catégorie Mémorial spécial

Sujet Brigades internationales ; mercenaires

Période 1936 – 1939

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2499788 1118022, 381.9

Année de réalisation 1986

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions À la mémoire des Suisses tombés pour l’Espagne républicaine 1936 – 1939

Description générale Sur la maison communale du Faubourg, à Genève, un monument sculpté avec inscription rap-
pelle la mémoire des femmes et des hommes qui pendant la guerre civile d’Espagne (1936 – 1939) 
 rejoignirent les rangs des Brigades internationales pour combattre les troupes franquistes.

Informations  
complémentaires

Kindlimann, Adrian : Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg. MILAK, Birmensdorf 2004.  
Militärgeschichte zum Anfassen, 18, p. 46 – 47.
IG Spanienfreiwillige : https ://www.spanienfreiwillige.ch/

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Pierre commémorative en souvenir des émeutes de 
 Genève le 9 novembre 1932, Genève, Uni-Mail

Numéro d’inventaire GE 22

Localisation, canton Genève, Uni-Mail, GE

Désignation Pierre commémorative en souvenir des émeutes de Genève le 9 novembre 1932

Catégorie Mémorial spécial

Sujet Émeutes de Genève

Période 1932

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2499822 1116756, 376.2

Année de réalisation 1982

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Aux victimes du 9 novembre 1932
Plus jamais ça
9 novembre 1982

Ici même, le 9 novembre 1932, l’armée suisse tire sans sommation sur des manifestants qui pro-
testent contre la tenue d’un meeting fasciste, tuant 13 personnes et en blessant 65 autres.
Suite au rejet d’une initiative fiscale genevoise visant à protéger les revenus des petits contri-
buables, les sympathisants de l’autoritarisme antidémocratique convoquent une assemblée pour 
mettre en accusation publique les dirigeants de la gauche ; cette dernière appelle à une contre-ma-
nifestation.
Le gouvernement genevois sollicite l’armée qui met à disposition les effectifs d’une école de recrues 
“afin de coopérer à l’action de la police en vue du maintien de l’ordre”. On dit aux soldats que la ré-
volution a éclaté à Genève ; sur les 600, quatre refusent la mission.
Cette pierre fut posée 50 ans après et cette plaque payée par souscription publique sous l’égide du 
Comité d’organisation des manifestations du 1er mai.

Description générale Le 9 novembre 1982, une pierre commémorative a été érigée à l’extrémité sud de la Plaine de 
 Plainpalais à Genève en souvenir de l’intervention de l’armée contre des manifestants antifascistes 
le 9 novembre 1932. Les recrues mises sur pied tuèrent treize manifestants et en blessèrent 65. À 
l’origine, l’inscription portait la dédicace « aux victimes du fascisme ». Le monument a été transporté 
en 2008 devant le bâtiment Uni-Mail, à l’emplacement des événements.

Informations  
complémentaires

Charles Heimberg et al. (Hrsg.) : Mourir en manifestant : Répressions en démocratie le  
9 novembre 1932 en perspective. Lausanne 2008.
Christian Koller : Die Toten und die Verurteilten, in : Die WochenZeitung, 21. Juni 2018.
Marco Tackenberg, Dominique Wisler : Die Massaker von 1932. Protest, Diskurs und Öffentlichkeit. 
In : Schweizerische Zeitschrift für Politische Wissenschaft. Vol. 4, Iss. 2, 1998, p. 51 – 78.
Kreis, Georg : Gefallenendenkmäler in kriegsverschontem Land, in : Reinhardt Koselleck (éd.) : Der 
politische Totenkult. Kriegerdenkmäler in der Moderne, München 1994.

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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