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Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, 
Avenches, cimetière

Numéro d’inventaire VD 1

Localisation, canton Avenches, cimetière, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

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

Période 1870 – 1871

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2570012 1192109, 456

Année de réalisation 1881

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions A la mémoire des soldats Français de l’Armée de l’Est morts à Avenches
1871 – 1881
Honneur au courage malheureux.

Les internés de 1940 à leurs aînés

Description générale Au cimetière d’Avenches, un obélisque posé sur un imposant socle pyramidal rappelle la mémoire 
de soldats de l’armée Bourbaki internés en Suisse durant la guerre franco-prussienne et morts en 
1871. Une plaque commémorative a été ajoutée en 1940 par les internés français de la Seconde 
Guerre mondiale, à la mémoire de « leurs aînés ».

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29350&table=bp05
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 Guy Terrasse

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29350&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29350&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Plaque commémorative à la mémoire de Jean-Samuel 
 Guisan, Avenches, église

Numéro d’inventaire VD 2

Localisation, canton Avenches, église, VD

Désignation Plaque commémorative à la mémoire de Jean-Samuel Guisan

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Jean-Samuel Guisan ; mercenaires (service étranger)

Période 1740 – 1801

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2569673 1192185, 478

Année de réalisation Après 1899

Initiateur et artiste Commune d’Avenches

Inscriptions Avenches à ses combourgeois
Jean-Samuel Guisan, Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de St-Louis
1740 – 1801
Capitaine, ingénieur au Service du Roy de France, en Guyane
Chef de Brigade de Génie helvétique
Inspecteur des Ponts et Chaussées de la République Helvétique

La même plaque honore la mémoire de Constant Fornerod, avocat et conseiller fédéral

Description générale Contre le mur sud de l’église, une simple plaque de bronze rappelle la mémoire de Jean-Samuel 
Guisan (1740 – 1801), capitaine d’infanterie au service de la France, ingénieur, chevalier de l’ordre de 
Saint-Louis. Après son retour en Suisse, il devint inspecteur général des Ponts et chaussées de la 
République helvétique.

Informations  
complémentaires

DHS. Jean-Samuel Guisan : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/019857/2016-04-25/

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/019857/2016-04-25/
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Relief en souvenir du service actif de la Seconde Guerre 
mondiale, Avenches, église

Numéro d’inventaire VD 3

Localisation, canton Avenches, église, VD

Désignation Relief en souvenir du service actif de la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939 – 1945

Forme Relief

Coordonnées, altitude 2569651 1192181, 479

Année de réalisation 1945

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Mobilisation
1939 1945
Service actif
Général Guisan
Avenches à ses soldats

Description générale À côté du portail de l’église d’Avenches, un relief en bronze honore la mémoire des soldats 
d’Avenches engagés dans le service actif de la Seconde Guerre mondiale. En plus de l’inscription, il 
montre un soldat agenouillé et un portrait du général Guisan.

Informations  
complémentaires

DHS. Mobilisation : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008601/2010-01-19/

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008601/2010-01-19/
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Buste à la mémoire d’Henri Guisan, Avenches, poste

Numéro d’inventaire VD 4

Localisation, canton Avenches, poste, VD

Désignation Buste à la mémoire d’Henri Guisan

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Henri Guisan ; Seconde Guerre mondiale

Période 1874 – 1960

Forme Buste

Coordonnées, altitude 2569591 1192279, 473.1

Année de réalisation 1969

Initiateur et artiste Artiste : Ginette Bingguely Lejeune

Inscriptions Général Henri Guisan
Bourgeois d’Avenches
Commandant en chef de l’Armée Suisse Mobilisation 1939 – 1945

Description générale Devant le bâtiment au numéro 1 de la rue de la Poste à Avenches, un buste sur une stèle rappelle la 
mémoire du général Henri Guisan, qui était bourgeois d’Avenches. Le buste a été réalisé en 1969 par 
Ginette Bingguely Lejeune.

Informations  
complémentaires

Kreis, Georg : Zeitzeichen für die Ewigkeit. 300 Jahre Schweizerische Denkmaltopographie, Zürich 
2008, p. 442.
DHS. Henri Guisan : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/019083/2020-02-10/

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/019083/2020-02-10/
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Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et 
de soldats français et de volontaires suisses morts durant 
la Première Guerre  mondiale, Ballaigues, cimetière

Numéro d’inventaire VD 5

Localisation, canton Ballaigues, cimetière, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et de soldats français et de volontaires 
suisses morts durant la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

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

Période 1870 – 1871 ; 1914 – 1918

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2520985 1175629, 862.8

Année de réalisation 1901

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions 1871
Le Souvenir Français en Suisse à
Inscriptions de noms des Français morts
Soldats de l’armée de l’est
1901

1914 – 1918
Inscriptions de noms

Aux engagés volontaires Suisses morts pour la France
Inscriptions de noms des Suisses morts 
1914 – 1918

Description générale Au cimetière de Ballaigues, un obélisque rappelle la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki 
 internés en Suisse durant la guerre franco-prussienne et morts en 1871. Après la Première Guerre 
mondiale, une inscription a été ajoutée avec les noms de soldats français et de volontaires suisses 
morts pour la France.

Informations  
complémentaires

Suter, Dominique : A la mémoire des gueules cassées, in : La Région, 29.10.2018 : https ://www.lare-
gion.ch/a-la-memoire-des-gueules-cassees/
Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29362&table=bp05
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://www.laregion.ch/a-la-memoire-des-gueules-cassees/
https://www.laregion.ch/a-la-memoire-des-gueules-cassees/
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29362&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29362&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Plaque commémorative à la mémoire de soldats de 
 l’armée Bourbaki, Baulmes, cimetière

Numéro d’inventaire VD 6

Localisation, canton Baulmes, cimetière, VD

Désignation Plaque commémorative à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2529740 1182583, 685.6

Année de réalisation 1900

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions 1900
Le Souvenir Français à

Inscription d’un nom

Soldat de l’Armée de l’Est
1871

Description générale Contre le mur du cimetière de Baulmes, une plaque mentionne le nom d’un soldat de l’armée 
 Bourbaki mort en 1871. L’armée Bourbaki avait été internée en Suisse durant la guerre franco- 
prussienne de 1870 – 1871.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29430&table=bp05
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Guy Terrasse

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29430&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29430&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Pierre commémorative de la Révolution vaudoise et des 
services actifs, Bex, cimetière

Numéro d’inventaire VD 7

Localisation, canton Bex, cimetière, VD

Désignation Pierre commémorative de la Révolution vaudoise et des services actifs

Catégorie Mémorial de bataille - Invasion française

Sujet Révolution vaudoise ; invasion française ; service actif ; Première Guerre mondiale ; Seconde Guerre 
mondiale

Période 1798 ; 1914 – 1918 ; 1939 – 1945

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2567809 1121604, 445.8

Année de réalisation 1925

Initiateur et artiste Commune de Bex

Inscriptions A nos Soldats
Au Commandant Forneret et aux braves tombés au combat de la Croix.
Combats des Ormonts 5 mars 1798
Inscriptions de noms
 
En Service actif 1914 – 1918
Inscriptions de noms

D’autres inscriptions de noms des soldats morts 1939 – 1945

Description générale Sur la place du Marché à Bex, derrière la fontaine, une pierre commémorative a été élevé le 
10 avril 1925 à la mémoire de Gabriel Forneret, commandant d’un bataillon vaudois durant la 
 Révolution de 1798, et tombé au combat contre les milices bernoises. Le monument honore aussi la 
mémoire de soldats morts en service actif durant la Première Guerre mondiale. À côté, deux plaques 
commémoratives mentionnent les noms de soldats morts en service actif durant la Seconde Guerre 
mondiale. En 2019, le monument a été restauré et transporté au cimetière, à côté de l’obélisque à la 
mémoire des internés français.

Informations  
complémentaires

DHS. Invasion française : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008915/2021-09-14/
DHS. Gabriel Forneret : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/020400/2016-03-03/
Bex. Sentiers culturels : Le monument Forneret, p. 16 : https ://static.mycity.travel/manage/
uploads/6/33/146582/1/flaneries-dans-le-village-entre-passe-et-present-brochure.pdf

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008915/2021-09-14/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/020400/2016-03-03/
https://static.mycity.travel/manage/uploads/6/33/146582/1/flaneries-dans-le-village-entre-passe-et-present-brochure.pdf
https://static.mycity.travel/manage/uploads/6/33/146582/1/flaneries-dans-le-village-entre-passe-et-present-brochure.pdf
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Obélisque à la mémoire de Français morts durant la 
 Première Guerre mondiale, Bex, cimetière

Numéro d’inventaire VD 8

Localisation, canton Bex, cimetière, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de Français morts durant la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; internés ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2567808 1121600, 445.6

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Habitants de Bex ; Le Souvenir Français

Inscriptions Aux soldats français
A nos camarades
La population de Bex

Carré militaire Tombes de soldats morts pour la France

Description générale Au cimetière de Bex, un obélisque rappelle la mémoire des Français internés durant la Première 
Guerre mondiale. Il se trouve là aussi cinq tombes. La commune de Bex et le Souvenir Français ont 
restauré le monument en 1975.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=33223&table=bp05

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Stèle à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, Bière, 
cimetière

Numéro d’inventaire VD 9

Localisation, canton Bière, cimetière, VD

Désignation Stèle à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2514799 1154501, 705.2

Année de réalisation 1904

Initiateur et artiste Le Souvenir Français ; Commune de Bière

Inscriptions A la mémoire de 37 internés Français décédés à Bière en 1871.

IN MORTE QUOQUE NON SUNT DIVISI LR

Inscriptions de troupes
Qu’ils reposent en paix

Transfert opéré en 1904 par les soins du Souvenir Français
A. Wendling président pour la Suisse
A. Barré délégué pour Bière
Les autorités de Bière
Inscriptions de noms

Par les soins de MM.
Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière, une stèle surmontée d’une croix rappelle la « mémoire de 37 internés français décédés 
à Bière en 1871 ». Lors de la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée Bourbaki avait été  
internée en Suisse. Le monument ne mentionne pas les noms des morts, mais leurs corps de troupe 
et les personnes qui ont apporté leur soutien à sa réalisation.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29276&table=bp05
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=29276&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29276&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Pierre commémorative en souvenir du régiment d’artillerie 
10, Bière, Crêt des Fourches

Numéro d’inventaire VD 10

Localisation, canton Bière, Crêt des Fourches, VD

Désignation Pierre commémorative en souvenir du régiment d’artillerie 10

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Artillerie

Période 1952-1999

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2515166 1153181, 693.7

Année de réalisation 2006

Initiateur et artiste Régiment d’artillerie 10

Inscriptions UT LEONES !
En souvenir du Régiment d’artillerie 10
1952 – 1999
Offert par ses officiers
Bière, le 6 mai 2006

Description générale Près de la place d’armes de Bière, une pierre commémorative rappelle le souvenir du régiment 
 d’artillerie 10 (1952 – 1999).

Informations  
complémentaires

Crédits photos FOAP bl/art
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Pierre commémorative en souvenir des commandants du 
groupe artillerie 11, Bière, Crêt des Fourches

Numéro d’inventaire VD 11

Localisation, canton Bière, Crêt des Fourches, VD

Désignation Pierre commémorative en souvenir des commandants du groupe artillerie 11

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Artillerie

Période 1962 – 1994

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2515138 1153184, 692.5

Année de réalisation 1994

Initiateur et artiste Groupe artillerie 11

Inscriptions Bois des commandants du groupe 11

Inscriptions de noms

« HERKULES » 27.9.94

Description générale Près de la place d’armes de Bière, une pierre commémorative rappelle le souvenir des 
 commandants du groupe artillerie 11 (1962 – 1994).

Informations  
complémentaires

Crédits photos FOAP bl/art
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Pierre commémorative à la mémoire de Peter Glauser, 
 Bière, Crêt des Fourches

Numéro d’inventaire VD 12

Localisation, canton Bière, Crêt des Fourches, VD

Désignation Pierre commémorative à la mémoire de Peter Glauser

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Peter Glauser ; place d’armes de Bière

Période 1950 – 2008

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2515157 1153206, 692.1

Année de réalisation 2008

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Colonel Peter Glauser
1950 – 2008 
Commandant place d’armes

Description générale Près de la place d’armes de Bière, une pierre commémorative rappelle le souvenir de l’ancien 
 commandant de la place, le colonel Peter Glauser.

Informations  
complémentaires

Crédits photos FOAP bl/art
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Sculpture commémorant un accident de lance-mines 
 survenu le 10 octobre 1936, Bière, Vieux Camp

Numéro d’inventaire VD 13

Localisation, canton Bière, Vieux Camp, VD

Désignation Sculpture commémorant un accident de lance-mines survenu le 10 octobre 1936

Catégorie Mémorial d’accident

Sujet Accident de lance-mines

Période 1936

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2514883 1153470, 695.3

Année de réalisation 1936

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Mmr. Gaillard Jean
10.10.1936
E.R. Inf. II/I
Can. Hauenstein Willy
Can. Krähenbühl Samuel
Can. Saussaz Philippe
12.10.1936
E.R. Armes Lourdes d’Inf
Bière
Morts au service du pays

Description générale Près de la place d’armes de Bière, une sculpture avec une plaque commémorative encadrée et  
élevée au-dessus du sol rappelle un accident survenu avec un lance-mines le 10 octobre 1936 dans 
une école de recrues et qui causa la mort de quatre militaires.

Informations  
complémentaires

Crédits photos FOAP bl/art
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Sculpture commémorant un accident de lance-mines 
 survenu le 25 août 1954, Bière, Vieux Camp

Numéro d’inventaire VD 14

Localisation, canton Bière, Vieux Camp, VD

Désignation Sculpture commémorant un accident de lance-mines survenu le 25 août 1954

Catégorie Mémorial d’accident

Sujet Accident de lances-mines

Période 1954

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2514402 1153522, 703.7

Année de réalisation 1954

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Le Rgt Inf. 7 aux
Lt. Gachet Jean-Claude Cp. LD. Fus. IV/3
Can. LM. Carrée Alexis Cp. LD. Fus. IV/16
Can. LM. Overney André Cp. LD. Fus. IV/16
Tombés ici lors de l’accident de LM du 25 août 1954

Description générale Près de la place d’armes de Bière, un monument sculpté avec plaque de marbre rappelle un 
 accident survenu avec un lance-mines le 25 août 1954 pendant un cours de répétition du  
régiment d’infanterie 7 et qui causa la mort de trois militaires.

Informations  
complémentaires

Crédits photos FOAP bl/art
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Plaque en souvenir de la bataille de Grandson en 1476, 
Concise, Champ Cherdon

Numéro d’inventaire VD 15

Localisation, canton Concise, Champ Cherdon, VD

Désignation Plaque en souvenir de la bataille de Grandson en 1476

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Bataille de Grandson ; guerres de Bourgogne

Période 1476

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2545663 1190235, 550.2

Année de réalisation 1976

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Situation de la Bataille de Grandson vers midi 2 mars 1476
Concise
Bourguignons
Vernéaz
Confédérés

Description générale Sur un rocher au nord de Concise est apposée une plaquette circulaire montrant une représentation 
schématique de la bataille de Grandson. Le point de vue donne sur l’ancien champ de bataille.

Informations  
complémentaires

DHS. Bataille de Grandson : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008883/2007-07-17/
DHS. Guerres de Bourgogne : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008881/2011-03-17/

Crédits photos Peter Reichert

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008883/2007-07-17/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008881/2011-03-17/
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Plaque commémorative en souvenir du service actif 
 durant la Seconde Guerre mondiale, Corbeyrier,  
Vers La Crête

Numéro d’inventaire VD 16

Localisation, canton Corbeyrier, Vers La Crête, VD

Désignation Plaque commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale ; fusiliers de montagne

Période 1940

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2563280 1132890, 880

Année de réalisation 1940

Initiateur et artiste Compagnie de fusiliers de montagne III/8

Inscriptions Mob. 40
Cp. Fus. Mont. III/8

Description générale Sur le barrage antichar de Corbeyrier, une plaque commémorative rappelle la mobilisation de la 
compagnie de fusiliers de montagne III/8 durant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Werner Marbacher
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Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, 
Cossonay, cimetière

Numéro d’inventaire VD 17

Localisation, canton Cossonay, cimetière, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2528737 1163331, 561.3

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste District

Inscriptions A la mémoire de 15 soldats de l’Armée Française de l’Est décédés à Cossonay pendant son 
 internement en Suisse en février 1871

Ici reposent
Inscriptions de noms

Érigé par le district 1872

Description générale Au cimetière de Cossonay, un obélisque rappelle la mémoire de quinze soldats de l’armée  Bourbaki 
morts en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée Bourbaki avait été  
internée en Suisse.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29278&table=bp05
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=29278&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29278&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Obélisque à la mémoire de Jean Daniel Abraham Davel, 
Cully, Lac

Numéro d’inventaire VD 18

Localisation, canton Cully, Lac, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de Jean Daniel Abraham Davel

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Jean Daniel Abraham Davel

Période 1670 – 1723

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2545723 1148736, 374

Année de réalisation 1841

Initiateur et artiste Artiste : Raphaël Lugeon

Inscriptions 1841
Au Major Davel, mort pour l’indépendance de son pays le XXIV avril MDCCXXIII. 
A son pays esclave, offrant la liberté. Comme un héros antique il tomba seul pour elle : et pieux 
 précurseur de notre ère nouvelle. Il attendit son jour dans l’immortalité.

Description générale À Cully, au bord du lac, un obélisque a été élevé à la mémoire du major Jean Daniel Abraham Davel, 
qui en 1723 échoua dans sa tentative de libérer le pays de Vaud de la tutelle bernoise. Davel fut plus 
tard reconnu comme le héros de l’indépendance vaudoise. Le médaillon montrant son portrait a été 
ajouté en 1904.

Informations  
complémentaires

DHS. Jean Daniel Abraham Davel : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/017814/2005-08-22/
Wikipedia : Abraham Davel : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Davel

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/017814/2005-08-22/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Davel


26

Stèle pour un lieutenant mort en service actif pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Curtilles, Chevalley

Numéro d’inventaire VD 19

Localisation, canton Curtilles, Chevalley, VD

Désignation Stèle pour un lieutenant mort en service actif pendant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Décédés

Sujet Service actif ; Seconde Guerre mondiale

Période 1944

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2555495 1172754, 579

Année de réalisation 1944

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions In Memoriam
Lt. Roland Müller, 1918, Bttr. Ob. Camp. 160, Mort pour le pays, 21.3.44

Description générale Près de Curtilles, sur la route de Prévonloup, une stèle rappelle la mémoire du le lieutenant Roland 
Müller,  décédé pendant la Seconde Guerre mondiale dans son service avtif.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Stèle à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, 
 Echallens, cimetière

Numéro d’inventaire VD 20

Localisation, canton Echallens, cimetière, VD

Désignation Stèle à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2538657 1165850, 623

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions Le Souvenir Français à

Inscriptions de noms

Soldats de l’Armée de l’Est

Description générale Au cimetière d’Échallens, une stèle rappelle la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki morts 
en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, l’armée Bourbaki avait été internée en 
Suisse.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=33224&table=bp05
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=33224&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=33224&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Pierre commémorative à la mémoire d’un soldat de  
l’armée Bourbaki, Echichens, St-Saphorin-sur-Morges, 
cimetière

Numéro d’inventaire VD 21

Localisation, canton Echichens, St-Saphorin-sur-Morges, cimetière, VD

Désignation Pierre commémorative à la mémoire d’un soldat de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870-1871

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2526752 1155344, 521.9

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Armée de l’Est

Inscription d’un nom
du 32. régiment de marche

1871

Description générale Au cimetière de Saint-Saphorin-sur-Morges, une pierre commémorative rappelle la mémoire d’un 
soldat de l’armée Bourbaki mort en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée 
Bourbaki avait été internée en Suisse.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=46263&table=bp07
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Guy Terrasse

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=46263&table=bp07
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=46263&table=bp07
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Plaque commémorative en souvenir de la bataille de 
Grandson en 1476, Grandson, château

Numéro d’inventaire VD 22

Localisation, canton Grandson, château, VD

Désignation Plaque commémorative en souvenir de la bataille de Grandson en 1476

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Bataille de Grandson ; guerres de Bourgogne

Période 1476

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2539528 1184577, 448.6

Année de réalisation 1876

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Bataille de Grandson
1476
Fête commémorative
1876
A la mémoire des défenseurs du château

Description générale Dans le mur d’enceinte du château de Grandson, une plaque commémorative rappelle le souvenir 
de la bataille de 1476.

Informations  
complémentaires

DHS. Bataille de Grandson : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008883/2007-07-17/
DHS. Guerres de Bourgogne : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008881/2011-03-17/

Crédits photos Peter Reichert

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008883/2007-07-17/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008881/2011-03-17/
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Plaque commémorative en souvenir de la bataille de 
Grandson en 1476, Grandson, château

Numéro d’inventaire VD 23

Localisation, canton Grandson, château, VD

Désignation Plaque commémorative en souvenir de la bataille de Grandson en 1476

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Bataille de Grandson ; guerres de Bourgogne

Période 1476

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2539531 1184559, 447

Année de réalisation 1976

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions 1476
1976
Grandson

Description générale Au château de Grandson, une plaque commémorative rappelle le souvenir de la bataille de 1476. 
Elle représente trois figures stylisées de guerriers armés de lances et une colombe tenant un  
rameau d’olivier.

Informations  
complémentaires

DHS. Bataille de Grandson : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008883/2007-07-17/
DHS. Guerres de Bourgogne : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008881/2011-03-17/

Crédits photos Peter Reichert

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008883/2007-07-17/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008881/2011-03-17/
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Pierre commémorative à la mémoire de soldats de l’armée 
Bourbaki, Grandson, cimetière

Numéro d’inventaire VD 24

Localisation, canton Grandson, cimetière, VD

Désignation Pierre commémorative à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2539713 1184899, 474.3

Année de réalisation 1900

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions 1900
Le Souvenir Français à

Inscriptions de noms

Soldats de l’Armée de l’Est
1871

Description générale Au cimetière de Grandson, une pierre commémorative rappelle la mémoire de deux soldats internés 
de l’armée Bourbaki, morts en 1871.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=46260&table=bp07
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Commune de Grandson

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=46260&table=bp07
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=46260&table=bp07
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Plaque commémorative en souvenir du service actif 
 durant la Seconde Guerre mondiale, L’Abbaye, Pétra Félix

Numéro d’inventaire VD 25

Localisation, canton L’Abbaye, Pétra Félix, VD

Désignation Plaque commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale ; troupes frontière

Période 1939–1945

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2516530 1168104, 1145

Année de réalisation 1989

Initiateur et artiste Compagnie frontière de fusiliers II/ 215

Inscriptions Souvenir de la Mob 39/45
Amicale Cp. Fr. Fus. II/215
29 Août 1939 – 29 Août 1989

Description générale Sur le poste de transformation au passage de Pétra Félix, une plaque commémorative rappelle le 
service actif de la compagnie frontière de fusiliers II/215 durant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Werner Marbacher
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Statue à la mémoire de Jean Daniel Abraham Davel, 
 Lausanne, château Saint-Maire

Numéro d’inventaire VD 26

Localisation, canton Lausanne, château Saint-Maire, VD

Désignation Statue à la mémoire de Jean Daniel Abraham Davel

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Jean Daniel Abraham Davel

Période 1670 – 1723

Forme Statue

Coordonnées, altitude 2538394 1152910, 537

Année de réalisation 1898

Initiateur et artiste Sculpteur : Maurice Reymond

Inscriptions Au Major Davel
Le peuple Vaudois

Ce que je fais n’est pas l’œuvre d’un jour

Ma mort sera utile à mon pays

Description générale Devant le château Saint-Maire à Lausanne, une statue a été érigée en 1898 en l’honneur du major 
Jean Daniel Abraham Davel, qui en 1723 échoua dans sa tentative de libérer le pays de Vaud de la 
tutelle bernoise. Davel fut plus tard reconnu comme le héros de l’indépendance vaudoise.

Informations  
complémentaires

DHS. Jean Daniel Abraham Davel : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/017814/2005-08-22/
NotreHistoire.ch : Plaque commémorative à la mémoire du Major Davel : https ://notrehistoire.ch/en-
tries/kOPYgax78yz
Lafontant, Chantal : 1798 : Un lieu de mémoire contradictoire, in : Traverse 6 (1999), p. 75 – 85.
Pfister, Christoph : Historische Denkmäler in der Schweiz (Historisch-philologische Werke 8),  
Norderstedt 2019.

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/017814/2005-08-22/
https://notrehistoire.ch/entries/kOPYgax78yz
https://notrehistoire.ch/entries/kOPYgax78yz
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Buste à la mémoire de Charles Veillon, Lausanne, château 
Saint-Maire

Numéro d’inventaire VD 27

Localisation, canton Lausanne, château Saint-Maire, VD

Désignation Buste à la mémoire de Charles Veillon

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Charles Veillon ; guerre du Sonderbund

Période 1809 – 1869

Forme Buste

Coordonnées, altitude 2538378 1152917, 541.1

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Sculpteur : Eugène Grasset

Inscriptions Au Colonel
Charles Veillon
L’Armée vaudoise
1806 – 1869

Description générale Sur l’esplanade du château Saint-Maire à Lausanne, un buste de bronze sur un socle honore la  
mémoire du colonel Charles Veillon, qui fut le chef d’état-major de la 1re division durant la guerre du 
Sonderbund, puis le chef d’arme de l’infanterie vaudoise.

Informations  
complémentaires

DHS. Charles Veillon : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/004850/2015-01-03/

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/004850/2015-01-03/
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Sculpture à la mémoire des volontaires suisses morts pour 
la France et de soldats français morts durant les deux 
guerres mondiales, et à la mémoire de soldats de l’armée 
Bourbaki, Lausanne, cimetière du Bois-de-Vaux

Numéro d’inventaire VD 28

Localisation, canton Lausanne, cimetière du Bois-de-Vaux, VD

Désignation Sculpture à la mémoire des volontaires suisses morts pour la France et de soldats français morts 
durant les deux guerres mondiales, et à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Belgique ; France ; Bourbaki ; mercenaires ; guerre franco-prussienne ; Première Guerre mondiale ; 
Seconde Guerre mondiale

Période 1870 – 1871 ; 1914 – 1918 ; 1939 – 1945

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2535720 1152461, 400.3

Année de réalisation 1925

Initiateur et artiste Architectes : Charles Schulé et Albert Doll ; sculpteurs : Anthonioz Frères et François Baud

Inscriptions Aux soldats français, aux volontaires suisses partis de Lausanne et morts sur le front (1914 – 1918)

La colonie française de Lausanne reconnaissante

Combattans morts pour la France pendant la guerre 1939 – 1945. Français et volontaires suisses

Ici reposent les soldats français internés et morts à Lausanne en 1871

Indochine

Ici reposent les soldats français et belges internés et morts à Lausanne en 1914 – 1918

Afrique du Nord

Aux morts pour la France en missions extérieures 
ANT-TRN

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne, une sculpture rappelle la mémoire des Français, des 
Belges et des volontaires suisses morts durant les deux guerres mondiales, et la mémoire des sol-
dats internés de l’armée Bourbaki morts en 1871. Ce monument a été inauguré le 8 novembre 1925. 
Un premier monument avait été érigé le 7 janvier 1872 déjà au cimetière de Montoie. Sous la stèle 
reposent environ 80 corps.
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Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=26015&table=bp04
NotreHistoire.ch : Obélisque du souvenir français aux soldats Français et volontaires Suisses : 
https ://notrehistoire.ch/entries/1bBkjv9oY3E
Le Bec, Erwan : Ces poilus et tommies qui reposent face aux Alpes, in : 24heures, 11.11.2018 : https ://
www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/poilus-tommies-reposent-face-alpes/sto-
ry/22943181
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 Guy Terrasse

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=26015&table=bp04
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=26015&table=bp04
https://notrehistoire.ch/entries/1bBkjv9oY3E
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Sculpture en souvenir du service actif durant les deux 
 guerres mondiales, Lausanne, Montbenon

Numéro d’inventaire VD 29

Localisation, canton Lausanne, Montbenon, VD

Désignation Sculpture en souvenir du service actif durant les deux guerres mondiales

Catégorie Mémorial de service actif – Décédés

Sujet Service actif ; Première Guerre mondiale ; Seconde Guerre mondiale

Période 1914 – 1918 ; 1939 – 1945

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2537608 1152484, 489

Année de réalisation 1921

Initiateur et artiste Sculpteur : Casimir Reymond

Inscriptions 1914 – 1918
Aux soldats lausannois morts pour le pays
Leurs concitoyens ont dédié ce monument afin qu’il porte témoignage devant les âges de leur fidéli-
té au devoir et perpétue l’exemple de leur sacrifice.

1939 – 1945
Dignes de leurs devanciers des soldats lausannois ont montré une identique fidélité pour le main-
tien de la patrie. Leurs concitoyens les associent ici à leur tour dans un même fervent souvenir.

Description générale Dans le parc de Montbenon à Lausanne, une sculpture rappelle la mémoire des « soldats lausan-
nois morts pour le pays » pendant le service actif de 1914 – 1918. Inauguré le 30 octobre 1921 près de 
l’église Saint-François, il a été transporté en 1937 sur la promenade de Montbenon. Une inscription 
a été ajoutée en mémoire des morts du service actif de la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Leimgruber, Yvonne : Gedenkstätten (Denkmäler, Grenzbefestigungsanlagen) und Museen zum 
1. Weltkrieg in der Schweiz.
Maendly, Philippe : La mort et la mémoire : le monument funéraire et commémoratif à Lausanne, in : 
Revue historique vaudoise 108 (2000), p. 89 – 111 : https ://www.e-periodica.ch/digbib/view ?pid=-
rhv-001 :2000 :108 : :215#98.

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=rhv-001:2000:108::215#98.
https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=rhv-001:2000:108::215#98.
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Sculpture en souvenir des soldats belges internés durant 
la Première Guerre mondiale, Lausanne, Ouchy

Numéro d’inventaire VD 30

Localisation, canton Lausanne, Ouchy, VD

Désignation Sculpture en souvenir des soldats belges internés durant la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Belgique ; internés ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2538030 1150962, 374.2

Année de réalisation 1930

Initiateur et artiste Initiateur : Société Royale Union Belge-Lausanne ; sculpteur : Ernest Wijnants

Inscriptions La Belgique reconnaissante à la Suisse hospitalière
1914 – 1918

Description générale Sur le quai de Belgique à Lausanne, une sculpture a été érigée le 26 juillet 1930 en reconnaissance 
pour l’accueil fait aux soldats belges internés durant la Première Guerre mondiale. Cette statue  
de bronze montée sur un socle de pierre représente une femme drapée faisant l’offrande d’une  
guirlande.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Sculpture en mémoire des internés de l’armée Bourbaki, 
Lausanne, Palais de Justice

Numéro d’inventaire VD 31

Localisation, canton Lausanne, Palais de Justice, VD

Désignation Sculpture en mémoire des internés de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2537693 1152425, 491.6

Année de réalisation 1901

Initiateur et artiste Initiateur : Daniel Iffla Osiris ; sculpteur : Marius Jean Antonin Mercié

Inscriptions Guillaume Tell

Offert à la Suisse en souvenir du bon accueil que reçurent les soldats français en 1871.

OSIRIS

Érigé en 1901

Description générale En 1902, le mécène français Daniel Iffla Osiris, officier de la Légion d’honneur, offrit à la ville de 
Lausanne une sculpture de Guillaume Tell en souvenir reconnaissant de l’accueil fait aux soldats  
de l’armée Bourbaki en 1871.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=130756&table=00
NotreHistoire.ch : Lausanne Montbenon Guillaume Tell : https ://notrehistoire.ch/entries/
xy9YlEA5Bj6
Wikipedia : Telldenkmal : https ://de.wikipedia.org/wiki/Telldenkmal
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Guy Terrasse ; Dominique Wacker

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=130756&table=00
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=130756&table=00
https://notrehistoire.ch/entries/xy9YlEA5Bj6
https://notrehistoire.ch/entries/xy9YlEA5Bj6
https://de.wikipedia.org/wiki/Telldenkmal
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/


44



45

Statue équestre à la mémoire d’Henri Guisan, Lausanne, 
place du Général-Guisan

Numéro d’inventaire VD 32

Localisation, canton Lausanne, place du Général-Guisan, VD

Désignation Statue équestre à la mémoire d’Henri Guisan

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Henri Guisan ; Seconde Guerre mondiale

Période 1874 – 1960

Forme Statue

Coordonnées, altitude 2537909 1150975, 374.2

Année de réalisation 1967

Initiateur et artiste Sculpteur : Otto Charles Bänninger

Inscriptions Commandant en chef de l’armée suisse 1939–1945, le peuple suisse reconnaissant, das dankbare 
Schweizer Volk, il popolo svizzero riconoscente, courage et confiance, Rütli 25.7.1940, Général  Henri 
Guisan.

Description générale Sur la place Général Guisan à Lausanne-Ouchy, une statue équestre du général Guisan a été érigée 
en 1967.

Informations  
complémentaires

DHS. Henri Guisan : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/019083/2020-02-10/
Pfister, Christoph : Historische Denkmäler in der Schweiz (Historisch-philologische Werke 8),  
Norderstedt 2019.
Kreis, Georg : Henri Guisan - Bild eines Generals. Glanz und Elend einer Symbolfigur, in : Schweizer 
Monatshefte. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur 70 (1990), p. 413 – 431.

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/019083/2020-02-10/
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Pierre commémorative à la mémoire de Jean Daniel 
 Abraham Davel, Lausanne, Vidy

Numéro d’inventaire VD 33

Localisation, canton Lausanne, Vidy, VD

Désignation Pierre commémorative à la mémoire de Jean Daniel Abraham Davel

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Jean Daniel Abraham Davel

Période 1670 – 1723

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2534697 1152458, 377.2

Année de réalisation 1899

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Ici Davel donna sa vie pour son pays
24 avril 1723.

Description générale Dans le parc Bourget à Lausanne, une pierre commémorative a été érigé en 1899 au lieu de 
 l’exécution du major Jean Daniel Abraham Davel, qui en 1723 échoua dans sa tentative de libérer  
le pays de Vaud de la tutelle bernoise. Davel fut plus tard reconnu comme le héros de l’indépen-
dance vaudoise. Le monument est constitué d’une haie circulaire entourant un tertre au sommet 
 duquel se dresse la stèle avec son inscription.

Informations  
complémentaires

DHS. Jean Daniel Abraham Davel : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/017814/2005-08-22/
Wikipedia : Abraham Davel : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Davel

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/017814/2005-08-22/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Davel
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Plaque commémorant une explosion accidentelle 
 survenue le 28 mai 1946, Lavey-Morcles, Dailly

Numéro d’inventaire VD 34

Localisation, canton Lavey-Morcles, Dailly, VD

Désignation Plaque commémorant une explosion accidentelle survenue le 28 mai 1946

Catégorie Mémorial d’accident

Sujet Explosion accidentelle

Période 1946 – 1966

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2568320  1117300, 1239.1 

Année de réalisation 1996

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions In Memoriam
En hommage aux victimes de l’explosion de Dailly

Inscriptions de noms

28 mai 1946 – 28 mai 1996

Description générale Sur la place d’armes de Dailly, une plaque commémorative rappelle l’explosion accidentelle de trois 
magasins de munitions, qui le 28 mai 1946 provoqua la mort de dix ouvriers.

Informations  
complémentaires

World of Teeone : Forteresse de Dailly : http ://worldoft1.blogspot.com/2015/10/
Simond, Gilles : « Le jour où la montagne explosa », in : 24heures, 04.06.2016 : https ://
www.24heures.ch/vivre/histoire/jour-montagne-explosa/story/30982449

Crédits photos Laurent Rapaz, Armée suisse

https://worldoft1.blogspot.com/2015/10/
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Pierre commémorative pour le jubilé du Corps des 
 gardes-fortifications, Lavey-Morcles, Savatan

Numéro d’inventaire VD 35

Localisation, canton Lavey-Morcles, Savatan, VD

Désignation Pierre commémorative pour le jubilé du Corps des gardes-fortifications

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Corps des gardes-fortifications

Période 1892 – 1992

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2567553 1117683, 671.2

Année de réalisation 1992

Initiateur et artiste Corps des gardes-fortifications

Inscriptions Mori potius quam foedari

Le 20 juin 1992
ont été commémorés
le 100ème anniversaire
des fortifications de Savatan et Dailly
et le 50ème anniversaire
du Corps des gardes-fortifications

Br Fort 10 – Ar Fort 13.

Description générale Sur la place d’armes de Savatan, à Lavey-Morcles, une pierre commémorative a été érigée à 
l’occasion du centenaire des fortifications de Savatan et Dailly et des cinquante ans du Corps des 
gardes-fortifications.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Peter Reichert
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Buste à la mémoire d’Henri Guisan, Lavey-Morcles, 
 Savatan

Numéro d’inventaire VD 36

Localisation, canton Lavey-Morcles, Savatan, VD

Désignation Buste à la mémoire d’Henri Guisan

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Henri Guisan ; Seconde Guerre mondiale

Période 1874 – 1960

Forme Buste

Coordonnées, altitude 2567633 1117755, 677.6

Année de réalisation Inconnu

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions General Guisan
1939 – 1945

Description générale Dans la fortification de Savatan à Lavey-Morcles, à côté de l’ancienne salle de théorie, s’élève un 
buste du général Henri Guisan.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Peter Reichert
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Stèle à la mémoire d’un soldat de l’armée Bourbaki,  
Le Chenit, Le Brassus

Numéro d’inventaire VD 37

Localisation, canton Le Chenit, Le Brassus, VD

Désignation Stèle à la mémoire d’un soldat de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2504420 1160743, 1072.9

Année de réalisation 1891

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions A la mémoire d’un soldat français
1871

Description générale Cette stèle élevée le 31 mai 1891 au milieu d’un pâturage au Brassus (commune du Chenit) rappelle 
la mémoire de la première victime de la variole parmi les soldats de l’armée Bourbaki. Elle se trouve 
au lieu d’inhumation de ce soldat inconnu.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29363&table=bp05
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29363&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29363&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Cimetière militaire avec stèle rappelant la mémoire de 
 soldats français, belges et britanniques, Leysin, Larret

Numéro d’inventaire VD 38

Localisation, canton Leysin, Larret, VD

Désignation Cimetière militaire avec stèle rappelant la mémoire de soldats français, belges et britanniques

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Belgique ; France ; Grande-Bretagne ; internés ; Première Guerre mondiale

Période 1916 – 1919

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2565250 1131288, 1216.5

Année de réalisation 1916

Initiateur et artiste Gustave Ador ; Le Souvenir Français

Inscriptions 1916 1919
Ce monument a été élevé à la mémoire de 2 officiers, 5 sous-officiers, 83 soldats français –  
1 officier, 2 sous-officiers, 14 soldats anglais – 10 soldats belges décédés à Leysin au retour de leur  
captivité en Allemagne.
Qu’ils reposent en paix en terre amie.

Le Souvenir Français 
Carré militaire
Tombes de soldats morts pour la France

La Suisse hospitalière a acceuilli et soigné à Leysin 4240 prisonniers de guerre malades français, 
anglais et belges de janvier 1916 à mai 1919. 

M. Gustave Ador étant Président de la Croix Rouge Internationale.
Le Major de Reynier Commandant de la Région de Leysin

L’ossuaire construit sous ce monument contenant 63 dépouilles d’internes français décédés à 
 Leysin a été inauguré le 26 juin 1937 par son Exc. Mr. Charles Alphand, ambassadeur de France à 
Berne, en présence des autorités civiles et médicales de Leysin

Description générale À côté du cimetière de Leysin, un cimetière militaire abrite les tombes de soldats français, belges 
et britanniques internés morts en Suisse durant la Première Guerre mondiale. Une stèle s’élève 
au-dessus des tombes, avec une inscription. Sous le monument se trouve un ossuaire.

Informations  
complémentaires

Le Bec, Erwan : Ces poilus et tommies qui reposent face aux Alpes, in : 24heures, 11.11.2018 : https ://
www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/poilus-tommies-reposent-face-alpes/sto-
ry/22943181
Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=132261&table=00
Bel-Memorial ; Commune de Leysin : https ://bel-memorial.org/cities/abroad/suisse/vaud/leysin/
leysin_mom_fr_en_be.htm

Crédits photos Guy Terrasse

https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/poilus-tommies-reposent-face-alpes/story/22943181
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/poilus-tommies-reposent-face-alpes/story/22943181
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/poilus-tommies-reposent-face-alpes/story/22943181
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=132261&table=00
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=132261&table=00
https://bel-memorial.org/cities/abroad/suisse/vaud/leysin/leysin_mom_fr_en_be.htm
https://bel-memorial.org/cities/abroad/suisse/vaud/leysin/leysin_mom_fr_en_be.htm
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Pierre commémorative à la mémoire d’un soldat de 
 l’armée Bourbaki, Lignerolle, cimetière

Numéro d’inventaire VD 39

Localisation, canton Lignerolle, cimetière, VD

Désignation Pierre commémorative à la mémoire d’un soldat de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2524578 1177289, 822.3

Année de réalisation 1900

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions 1900
Le Souvenir Français à 

Inscription d’un nom

Soldat de l’Armée de l’Est

Description générale Dans un angle du cimetière de Lignerolle, une pierre commémorative rappelle la mémoire d’un 
 soldat de l’armée Bourbaki mort en 1871. L’armée Bourbaki avait été internée en Suisse durant la 
guerre franco-prussienne de 1870 – 1871.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=46261&table=bp07
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Commune de Lignerolle

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=46261&table=bp07
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=46261&table=bp07
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Sculpture à la mémoire d’internés français, belges et 
 italiens morts durant la Première Guerre mondiale, 
 Montreux, cimetière de Clarens

Numéro d’inventaire VD 40

Localisation, canton Montreux, cimetière de Clarens, VD

Désignation Sculpture à la mémoire d’internés français, belges et italiens morts durant la Première Guerre mon-
diale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Belgique ; France ; Italie ; internés ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2558525 1143677, 410.6

Année de réalisation 1919

Initiateur et artiste Architecte : Gaston Castel ; sculpteur : Bernard Callie

Inscriptions Pro Patria 1914 – 1918

Ce monument est érigé par souscription publique à la mémoire des internés alliés morts dans la 
 région de Montreux

Honni soit qui mal y pense
Dieu et mon droit
L’union fait la force
Liberté, Fraternité, Égalité
Inscriptions de noms

1915 1919
La colonie italienne de Montreux à ses membres morts pour la Patrie
Inscriptions de noms

Liberté Égalité Fraternité
1914 – 1919
La colonie française de Montreux à ses membres morts pour la Patrie
Inscriptions de noms

Ai caduti di tutte le guerre va il nostro perenne ricordo

La rénovation du monument a été réalisé grâce à la générosité de la commune de Montreux, de la 
 Belgique, de l’Italie et du Souvenir Français. Le 1er novembre 1998.

Carré militaire. Tombes de soldats morts pour la France. Les anciens légionnaires suisses en  
hommage à leurs camarades qui reposent en ce lieu.

Les anciens légionnaires suisses en hommage à leurs camarades qui reposent en ce lieu
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Description générale Dans le cimetière de Clarens, il se trouve un carré militaire avec un obélisque dressé au milieu. De-
vant l’obélisque, le monument sculpté représente un soldat mourant étendu au sol sur un bran-
chage de chêne. Il a le regard tourné vers la patrie et tient l’étoffe du drapeau serrée contre ses 
lèvres. Au sommet de l’obélisque se dresse le coq gaulois. Les inscriptions rappellent la mémoire 
des soldats français, belges et italiens internés morts durant la Première Guerre mondiale. Le monu-
ment a été restauré en 1998. À côté du monument se dressent d’autres stèles commémoratives.

Informations  
complémentaires

NotreHistoire.ch : « Monument aux internés alliés morts dans la région de Montreux » : https ://
notrehistoire.ch/entries/o0wBexarYmZ
Bel-Memorial : Commune de Clarens-Montreux : https ://bel-memorial.org/cities/abroad/suisse/
vaud/clarens-montreux/clarens-montreux_mom.htm

Crédits photos Guy Terrasse

https://notrehistoire.ch/entries/o0wBexarYmZ
https://notrehistoire.ch/entries/o0wBexarYmZ
https://bel-memorial.org/cities/abroad/suisse/vaud/clarens-montreux/clarens-montreux_mom.htm
https://bel-memorial.org/cities/abroad/suisse/vaud/clarens-montreux/clarens-montreux_mom.htm
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Obélisque en souvenir du service actif de la Première et de 
la Seconde Guerre mondiale, Montreux, rue de la Gare

Numéro d’inventaire VD 41

Localisation, canton Montreux, rue de la Gare, VD

Désignation Obélisque en souvenir du service actif de la Première et de 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 Obélisque

Coordonnées, altitude 2559571 1142771, 414

Année de réalisation 1921

Initiateur et artiste Sculpteur : M. Reymond-Aguet   

Inscriptions 1914 
Aux soldats de Montreux morts pour la Patrie
1919

1939 – 1945

Inscriptions de noms

Description générale Au-dessus de la gare, un simple obélisque rappelle la mémoire des soldats de Montreux morts 
 durant le service actif de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

MyMontreux.ch : Mémoire de guerre : https ://mymontreux.ch/montreux-en-images/sculptures-sta-
tues-monuments-de-montreux/mmoire-de-guerre-2/

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://mymontreux.ch/montreux-en-images/sculptures-statues-monuments-de-montreux/mmoire-de-guerre-2/
https://mymontreux.ch/montreux-en-images/sculptures-statues-monuments-de-montreux/mmoire-de-guerre-2/
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Obélisque à la mémoire de Carl Gustaf Emil Mannerheim, 
Montreux, Territet

Numéro d’inventaire VD 42

Localisation, canton Montreux, Territet, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de Carl Gustaf Emil Mannerheim

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Carl Gustaf Emil Mannerheim ; Finlande ; Seconde Guerre mondiale

Période 1867 – 1951

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2560289 1141789, 374.8

Année de réalisation 1955

Initiateur et artiste ASAF Association suisse des amis de la Finlande

Inscriptions À la gloire de la Finlande et de son peuple héroïque : À la mémoire du noble chevalier le Baron Carl 
Gustaf Mannerheim Maréchal de Finlande 1867–1951
Inscription en finnois
Anno Domini MCMLV 
Amici Finlandiae Helvetici pos.

Description générale Dans le parc Mannerheim à Montreux-Territet, un obélisque honore la mémoire du baron Carl 
 Gustaf Mannerheim (1867 – 1951), maréchal de Finlande. Il devint le premier commandant en chef 
de la jeune armée finlandaise créée lors de l’accession du pays à l’indépendance après la Révo-
lution russe de 1917 et fut nommé régent de Finlande jusqu’à l’élection du premier gouvernement 
 démocratique en 1919. Il commanda l’armée finlandaise durant la guerre d’Hiver de 1939 – 1940 et  
la guerre de Continuation de 1941 – 1944, puis devint président de la République jusqu’en 1946. 
Mannerheim est considéré comme un père de la patrie. À partir de 1943, il vint régulièrement faire 
des séjours de santé à Lugano, Lausanne et Montreux.

Informations  
complémentaires

DHS. Carl Gustav Mannerheim : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/042928/2009-10-27/
Finnische Botschaft : Nachrichten, 15.06.2017 : https ://finlandabroad.fi/web/che/aktuelles/-/as-
set_publisher/h5w4iTUJhNne/content/traditionelle-gedenkfeier-zu-ehren-von-marschall-man-
nerheim-in-montreux/384951

Crédits photos Association finno-suisse des officiers

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/042928/2009-10-27/
https://finlandabroad.fi/web/che/aktuelles/-/asset_publisher/h5w4iTUJhNne/content/traditionelle-gedenkfeier-zu-ehren-von-marschall-mannerheim-in-montreux/384951
https://finlandabroad.fi/web/che/aktuelles/-/asset_publisher/h5w4iTUJhNne/content/traditionelle-gedenkfeier-zu-ehren-von-marschall-mannerheim-in-montreux/384951
https://finlandabroad.fi/web/che/aktuelles/-/asset_publisher/h5w4iTUJhNne/content/traditionelle-gedenkfeier-zu-ehren-von-marschall-mannerheim-in-montreux/384951
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Plaque commémorative à la mémoire de Carl Gustaf Emil 
Mannerheim, Montreux, Valmont

Numéro d’inventaire VD 43

Localisation, canton Montreux, Valmont, VD

Désignation Plaque commémorative à la mémoire de Carl Gustaf Emil Mannerheim

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Carl Gustaf Emil Mannerheim ; Finlande ; Seconde Guerre mondiale

Période 1867 – 1951

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2560982 1141782, 648.6

Année de réalisation 2011

Initiateur et artiste Association finno-suisse des officiers AFSO ; Ambassade de la République de Finlande (Berne) ; 
Fondation Mannerheim finlandaise

Inscriptions Le Maréchal de Finlande
C.G.E. Mannerheim
1867 – 1951
Vécut dans la clinique de Valmont 1948-51

Description générale Près de la clinique de Valmont à Montreux, une plaque commémorative rappelle la mémoire du  
baron Carl Gustaf Mannerheim (1867 – 1951), maréchal de Finlande. Il devint le premier comman-
dant en chef de la jeune armée finlandaise créée lors de l’accession du pays à l’indépendance 
après la Révolution russe de 1917 et fut nommé régent de Finlande jusqu’à l’élection du premier 
gouvernement démocratique en 1919. Il commanda l’armée finlandaise durant la guerre d’Hiver de 
1939 – 1940 et la guerre de Continuation de 1941 – 1944, puis devint président de la République 
jusqu’en 1946. Mannerheim est considéré comme un père de la patrie. Des raisons de santé  
l’amenèrent à passer les dernières années de sa vie en Suisse, le plus souvent dans cette clinique.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Association finno-suisse des officiers
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Pierre commémorative de la division territoriale 1, Morges, 
château

Numéro d’inventaire VD 44

Localisation, canton Morges, château, VD

Désignation Pierre commémorative de la division territoriale 1

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Division territoriale

Période 1892 – 2003

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2527711 1151082, 374.2

Année de réalisation 2003

Initiateur et artiste Division territoriale 1

Inscriptions CA Camp 1 1892 – 2003
Dissolution du Corps d’armée de campagne 1. en souvenir de la div ter 1
Auflösung des Feldarmeekorps 1. in Erinnerung an die Ter Div 1

Description générale Dans le parc du château de Morges, une pierre commémorative est dédiée à la division territoriale 1.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Monument à la mémoire des soldats de l’armée Bourbaki 
morts dans une explosion accidentelle, Morges, parc de 
l’Indépendance

Numéro d’inventaire VD 45

Localisation, canton Morges, parc de l’Indépendance, VD

Désignation Monument à la mémoire des soldats de l’armée Bourbaki morts dans une explosion accidentelle

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne 

Période 1870 – 1871

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2527661 1150877, 373.8

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Victimes de l’explosion de l’arsenal
2 mars 1871

Inscriptions de noms

France-Suisse

Hommage au devoir et au dévouement

Internés décédés

Description générale Dans le parc de l’Indépendance, près du château et ancien arsenal de Morges, un obélisque 
 rappelle l’explosion accidentelle qui le 2 mars 1871 provoqua la mort de 23 soldats internés de 
 l’armée Bourbaki et de deux citoyens suisses.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=26016&table=bp04
Amaudruz, Yannis : Une explosion fait 26 morts dans le canton de Vaud, in : Helvetia Historica, 
04.11.2019 : https ://helvetiahistorica.org/2019/11/04/explosion-arsenal-chateau-morges-1871/
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://helvetiahistorica.org/2019/11/04/explosion-arsenal-chateau-morges-1871/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, 
Moudon, cimetière

Numéro d’inventaire VD 46

Localisation, canton Moudon, cimetière, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

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

Période 1870 – 1871

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2551500 1169085, 513.6

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Aux soldats Français de l’Armée de l’Est morts à Moudon 1871

Pleurez avec ceux qui pleurent
ROM. XII. 15

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière de Moudon, un obélisque rappelle la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki morts 
en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée Bourbaki avait été internée en 
Suisse. Le nom de deux soldats morts durant la Première Guerre mondiale a été ajouté plus tard.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29279&table=bp05
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 Dominique Wacker

https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Stèle à la mémoire de morts français, italiens et suisses 
de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, Moudon, 
église Saint-Étienne

Numéro d’inventaire VD 47

Localisation, canton Moudon, église Saint-Étienne, VD

Désignation Stèle à la mémoire de morts français, italiens et suisses de la Première et de la Seconde Guerre 
mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Italie ; service actif ; Première Guerre mondiale ; Seconde Guerre mondiale

Période 1914 – 1918 ; 1939 – 1945

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2551072 1168739, 511.6

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Initiateur : Roger Bornand ; architecte : Louis Bertolini ; sculpteur : Henri Faucherre

Inscriptions 1914 – 1918

1939 – 1945

Aux soldats de Moudon morts pour leur Patrie

Inscriptions de noms

Description générale Devant l’église Saint-Étienne, une stèle a été inauguré le 1er août 1920 à la mémoire de sept  Vaudois, 
trois Italiens et un Français de Moudon morts pour leur pays durant la Première Guerre mondiale. 
Plus tard, une inscription « 1939 – 1945 » a été mise à la place d’une palme de bronze, avec les noms 
de morts de la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=53404&table=bp08

Crédits photos Guy Terrasse
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Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et 
de soldats morts durant la Première et la Seconde Guerre 
mondiale, Nyon, cimetière de Clémenty

Numéro d’inventaire VD 48

Localisation, canton Nyon, cimetière de Clémenty, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et de soldats morts durant la Première et la 
Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

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

Période 1870 – 1871 ; 1914 – 1918 ; 1939 – 1945

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2507462 1136964, 395.9

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions A la mémoire des soldats français décédés à Nyon pendant l’internement
fèvrier mars 1871

Les Français de Nyon à leurs morts 1914-1918
1939 – 1945
Deux citoyens suisses morts pour la France
Inscriptions de noms
 
1940 – 1945
Indochine
Afrique du Nord
Inscriptions de noms

Les anciens combattants en Algérie, Maroc & Tunisie à leur camerade

Description générale Au cimetière de Nyon, un obélisque rappelle la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki morts 
en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée Bourbaki avait été internée en 
Suisse. Est également rappelée la mémoire de soldats français et de volontaires suisses de Nyon, 
morts pour la France durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que celle de soldats 
français morts en Indochine et en Algérie.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29145&table=bp05
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.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, 
Orbe, cimetière

Numéro d’inventaire VD 49

Localisation, canton Orbe, cimetière, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2531387 1175548, 441.2

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions Le Souvenir Français à

Inscriptions de noms

Soldats de l’Armée de l’Est

Description générale Dans un angle du cimetière d’Orbe, à l’intérieur d’une clôture de fer, un obélisque rappelle la 
 mémoire de soldats de l’armée Bourbaki morts en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 
1870 – 1871, l’armée Bourbaki avait été internée en Suisse.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=35071&table=bp06
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Plaque commémorative en mémoire d’un accident d’avion 
survenu le 7 avril 1998, Payerne, aérodrome

Numéro d’inventaire VD 50

Localisation, canton Payerne, aérodrome, VD

Désignation Plaque commémorative en mémoire d’un accident d’avion survenu le 7 avril 1998

Catégorie Mémorial d’accident

Sujet Accident aérien

Période 1998

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2560501 1188844, 444.7

Année de réalisation 1998

Initiateur et artiste Escadrille d’aviation 18

Inscriptions Im Gedenken an Maj Heinzelmann Karl, Fl St 16
Hptm Martinoli Andrea, Fl St 18
7. April 1998

Description générale Sur la base aérienne de Payerne, une plaque commémorative rappelle la mémoire du maj Karl 
 Heinzelmann et du cap Andrea Martinoli, qui trouvèrent la mort lors d’un vol d’entraînement le 
7 avril 1998. Pendant quelques années, la plaque se trouvait au lieu de l’accident, fixée à un  rocher. 
Après avoir été endommagée, elle a été conservée temporairement à la Bibliothèque am Guisanplatz.

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 Fabienne Meyer, Armée suisse
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Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, 
Payerne, cimetière

Numéro d’inventaire VD 51

Localisation, canton Payerne, cimetière, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2560578 1185113, 456.2

Année de réalisation 1871

Initiateur et artiste Première Légion du Rhône ; restauration : Société Nationale du Souvenir Français

Inscriptions Monument élevé par la Première Légion du Rhône. A la mémoire des soldats Français décédés à 
Payerne en 1871 et restauré en 1900 par la Société Nationale du Souvenir Français.
En 1917 nouvelle restauration et transfert au cimetière de St. Jacques par les soins de la même 
 Société Nationale.

Inscriptions de noms

Et quatre soldats dont il n’a pas été possible de connaître les noms.

Description générale Au cimetière de Payerne, un obélisque rappelle la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki morts 
en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, l’armée Bourbaki avait été internée en 
Suisse. Ce monument a été restauré en 1900 et en 1917 par la Société Nationale du Souvenir Fran-
çais, et transporté en 1917 de son ancien emplacement vers l’actuel au cimetière Saint-Jacques.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29280&table=bp05
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 Dominique Wacker

https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Plaque à la mémoire d’Antoine Henri Jomini, Payerne, 
Grand’Rue

Numéro d’inventaire VD 52

Localisation, canton Payerne, Grand’Rue, VD

Désignation Plaque à la mémoire d’Antoine Henri Jomini

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Antoine Henri Jomini ; guerres de coalition

Période 1779 – 1869

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2561748 1185695, 453.8

Année de réalisation 2009

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Le Général Jomini est né dans cette maison le 6 mars 1779.
Théoricien militaire reconnu. Un des fondateurs de l’Académie de l’Etat-Major Général de l’Armée 
russe.
Don militaire Russie-Suisse

Description générale Contre la maison natale d’Antoine Henri Jomini à Payerne, une plaque a été apposée à la mémoire 
de ce général et théoricien militaire suisse.

Informations  
complémentaires

DHS. Antoine Henri Jomini : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/020402/2009-02-17/
uniscience.ch : « Antoine Henri Jomini » : https ://www.uniscience.ch/russe/jomini/jomini.html

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/020402/2009-02-17/
https://www.uniscience.ch/russe/jomini/jomini.html
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Buste à la mémoire de Antoine Henri Jomini, Payerne, 
 place Général Jomini

Numéro d’inventaire VD 53

Localisation, canton Payerne, place Général Jomini, VD

Désignation Buste à la mémoire d’Antoine Henri Jomini

Catégorie Mémorial de personne

Sujet Antoine Henri Jomini ; guerres de coalition

Période 1779 – 1869

Forme Buste

Coordonnées, altitude 2561962 1185785, 450.2

Année de réalisation 1906

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Au Général Jomini son pays natal
Payerne 1779
Paris 1869

Description générale À l’avenue du Général-Jomini à Payerne, un monument avec buste est élevé à la mémoire du général 
et théoricien militaire Antoine Henri Jomini.

Informations  
complémentaires

DHS. Antoine Henri Jomini : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/020402/2009-02-17/
Inauguration du monument du général Jomini, in : Journal de Payerne, 11.07.1906.

Crédits photos Wikipedia : Von Spyridon - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https ://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=75485008

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/020402/2009-02-17/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75485008
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75485008
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Croix à la mémoire d’un soldat français mort durant la 
Première Guerre mondiale, Pompaples, cimetière

Numéro d’inventaire VD 54

Localisation, canton Pompaples, cimetière, VD

Désignation Croix à la mémoire d’un soldat français mort durant la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Croix

Coordonnées, altitude 2528747 1168912, 518.9

Année de réalisation 1917

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions Le Souvenir Français à

Inscription d’un nom

du 3me Régiment territorial
1917

Description générale Au cimetière de Pompaples, une croix rappelle la mémoire d’un soldat français interné mort durant 
la Première Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=46262&table=bp06

Crédits photos Guy Terrasse



74

Stèle à la mémoire d’un soldat de l’armée Bourbaki, 
 Pompaples, cimetière

Numéro d’inventaire VD 55

Localisation, canton Pompaples, cimetière, VD

Désignation Stèle à la mémoire d’un soldat de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2528747 1168913, 518.9

Année de réalisation 1900

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions 1900
Le Souvenir Français à

Inscription d’un nom

Soldat de l’Armée de l’Est
1871

Description générale Au cimetière de Pompaples, une stèle avec croix rappelle la mémoire d’un soldat de l’armée 
 Bourbaki mort en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée Bourbaki  
avait été internée en Suisse.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=46262&table=bp07
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Dominique Wacker

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=46262&table=bp07
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=46262&table=bp07
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Pierre commémorative à la mémoire de soldats de l’armée 
Bourbaki, Prilly, cimetière

Numéro d’inventaire VD 56

Localisation, canton Prilly, cimetière, VD

Désignation Pierre commémorative à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2535828 1154904, 502.4

Année de réalisation 1897

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Le Souvenir Français à

Inscriptions de noms

Soldats de l’Armée de l’Est 1871 – 1897

Description générale Au cimetière de Prilly, une pierre commémorative rappelle la mémoire de soldats de l’armée 
 Bourbaki morts en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée Bourbaki  
avait été internée en Suisse.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=42893&table=bp07
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Dominique Wacker

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=42893&table=bp07
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=42893&table=bp07
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/


76

Pierre commémorative à la mémoire de soldats de l’armée 
Bourbaki, Sainte-Croix, cimetière

Numéro d’inventaire VD 57

Localisation, canton Sainte-Croix, cimetière, VD

Désignation Pierre commémorative à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2528788 1185692, 1072.8

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Aux Soldats français morts à St-Croix
Février 18M

Inscriptions de noms

Cette pierre nous servira de temoin
Jos. XXIV 27

Description générale Au cimetière de Sainte-Croix, une pierre commémorative rappelle la mémoire des soldats de l’armée 
Bourbaki morts en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée Bourbaki avait 
été internée en Suisse.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29435&table=bp05
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Guy Terrasse ; Dominique Wacker

https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Pierre commémorative en souvenir du service actif durant 
la Seconde Guerre mondiale, Sainte-Croix, col des Étroits

Numéro d’inventaire VD 58

Localisation, canton Sainte-Croix, col des Étroits, VD

Désignation Pierre commémorative en souvenir du service actif durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Troupe

Sujet Service actif ; service de troupe ; Seconde Guerre mondiale

Période 1939 – 1945

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2528026 1186918, 1151.8

Année de réalisation 1945

Initiateur et artiste Bataillon frontière de fusiliers 211

Inscriptions En souvenir du service actif
1939 – 1945
Bat. Fr. Fus. 211

Description générale Au col des Étroits à Sainte-Croix, une pierre rappelle le service actif du bataillon frontière de 
 fusiliers 211 durant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Pierre commémorative du désarmement des soldats de 
l’armée Bourbaki, Sainte-Croix, La Grande-Borne

Numéro d’inventaire VD 59

Localisation, canton Sainte-Croix, La Grande-Borne, VD

Désignation Pierre commémorative du désarmement des soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial spécial

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; engagement de troupes ; guerre franco-prussienne

Période 1871

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2523810 1186262, 1096

Année de réalisation 1980

Initiateur et artiste Historischer Verein des Entlebuchs

Inscriptions Das Entlebucher Bat 66 entwaffnete 25000 Mann der Bourbaki-Armee.
L’Auberson 1. Febr. 1871
Le Bat 66 de l’Entlebuch désarma 25000 hommes de l’Armée française de l’Est.
Historischer Verein des Entlebuchs 1980

Description générale Près de la frontière à L’Auberson, une pierre commémorative rappelle l’engagement du bataillon 66, 
de l’Entlebuch, pour le désarmement de 25’000 soldats de l’armée Bourbaki en 1871.

Informations  
complémentaires

Strässle, Paul M., Fuhrer Hans Rudolf : Grenzbesetzung 1870/71 und Internierung der Bourbaki- 
Armee. Au 2002.
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 Dominique Wacker

https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Pierre commémorative en souvenir d’un accident d’avion 
survenu le 20 mars 1997, Sainte-Croix, Les Praises

Numéro d’inventaire VD 60

Localisation, canton Sainte-Croix, Les Praises, VD

Désignation Pierre commémorative en souvenir d’un accident d’avion survenu le 20 mars 1997

Catégorie Mémorial d’accident

Sujet Accident aérien

Période 1997

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2529005 1187375, 1257.5

Année de réalisation 1997

Initiateur et artiste Escadrille d’aviation 3

Inscriptions En souvenir de plt Daniel Schoch
décédé en mission le 20.03.1997
« Zorro » l’escadrille 3 ne t’oublie pas

Description générale Près de Sainte-Croix, une pierre commémorative rappelle la mémoire du plt Daniel Schoch, mort 
aux commandes de son avion, qui s’écrasa le 20 mars 1997. Le monument a été posé et inauguré 
l’été de la même année par l’escadrille d’aviation 3. Une vingtaine d’années plus tard, la pierre a été 
restaurée sur place.

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 Fabienne Meyer, Armée suisse ; Thierry Goetschmann
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Carré militaire des soldats britanniques internés durant la 
Première et la Seconde Guerre mondiale, Vevey, cimetière 
Saint-Martin

Numéro d’inventaire VD 61

Localisation, canton Vevey, cimetière Saint-Martin, VD

Désignation Carré militaire des soldats britanniques internés durant la Première et la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Grande-Bretagne ; internés ; Première Guerre mondiale ; Seconde Guerre mondiale

Période 1914 – 1918 ; 1939 – 1945

Forme Carré militaire

Coordonnées, altitude 2554542 1145969, 419.2

Année de réalisation 1918

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Their name liveth for evermore

Description générale Au cimetière de Saint-Martin à Vevey se trouvent 88 tombes de soldats du Commonwealth morts 
durant la Première Guerre mondiale et 48 tombes de soldats de la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Le Bec, Erwan : Ces poilus et tommies qui reposent face aux Alpes, in : 24heures, 11.11.2018 : https ://
www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/poilus-tommies-reposent-face-alpes/sto-
ry/22943181
The Royal Air Force over Switzerland 1940-1945 : Vevey Cemetery : https ://raf.durham-light-infantry.
ch/index.php/history/vevey-st-martins-cemetery

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://raf.durham-light-infantry.ch/index.php/history/vevey-st-martins-cemetery
https://raf.durham-light-infantry.ch/index.php/history/vevey-st-martins-cemetery
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Stèle à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et de 
soldats français morts durant la Première et la Seconde 
Guerre mondiale, Vevey, cimetière Saint-Martin

Numéro d’inventaire VD 62

Localisation, canton Vevey, cimetière Saint-Martin, VD

Désignation Stèle à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et de soldats français morts durant la Première 
et la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

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

Période 1870 – 1871 ; 1914 – 1918 ; 1939 – 1945

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2554624 1145929, 416.6

Année de réalisation 1873

Initiateur et artiste La colonie française

Inscriptions Aux Français internés, morts pour la défense de leur Patrie
Armée de l’est 1870 – 1871
Reposent à Vevey
à Aigles
à Lavey

Inscriptions de noms

La colonie française à la ville de Vevey
Témoignage de reconnaissance
1873

1939 – 1945
Inscriptions de noms

1914 – 1918
À la mémoire des Français et des Suisses habitants de Vevey
Morts au service de la France pour la justice et le droit
Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière de Saint-Martin à Vevey, une stèle rappelle la mémoire de soldats de l’armée  Bourbaki 
morts en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée Bourbaki avait été 
 internée en Suisse. Une inscription a été ajoutée plus tard à la mémoire des morts de la Seconde 
Guerre mondiale. À côté, un autre monument est érigé à la mémoire des soldats français et suisses 
de Vevey morts pour la France durant la Première Guerre mondiale.
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Informations  
complémentaires

Le Bec, Erwin : « Ces polus et tommies qui reposent face aux Alpes », in : 24heures, 11.11.2018 : 
https ://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/poilus-tommies-reposent-face-alpes/sto-
ry/22943181
Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=26018&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 Guy Terrasse ; Dominique Wacker

https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/poilus-tommies-reposent-face-alpes/story/22943181
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/poilus-tommies-reposent-face-alpes/story/22943181
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=26018&table=bp04
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=26018&table=bp04
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Stèle à la mémoire d’internés italiens, Vevey, cimetière 
Saint-Martin

Numéro d’inventaire VD 63

Localisation, canton Vevey, cimetière Saint-Martin, VD

Désignation Stèle à la mémoire d’internés italiens

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Italie ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2554621 1145943, 417

Année de réalisation 1918

Initiateur et artiste La colonia italiana

Inscriptions La colonia italiana ai soldati morti per la Patria 
1915    1918

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière de Saint-Martin à Vevey, une stèle rappelle la mémoire de soldats italiens internés 
 durant la Première Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Stèle en souvenir du service actif de la Première et de la 
Seconde Guerre mondiale, Vevey, église Saint-Martin

Numéro d’inventaire VD 64

Localisation, canton Vevey, église Saint-Martin, VD

Désignation Stèle en souvenir du service actif de la Première et de 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 Stèle

Coordonnées, altitude 2554576 1145803, 402.5

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Architecte : Charles Coigny ; sculpteur : Gustave Rossier

Inscriptions Vevey a ses soldats morts pour la Patrie 1914 – 1918
Inscriptions de noms

1939 – 1945
Inscriptions de noms

Description générale Contre le mur du chevet de l’église Saint-Martin à Vevey, une stèle rappelle la mémoire des   
soldats morts durant le service actif des deux guerres mondiales. Le monument a été inauguré  
le 1er août 1920, et complété plus tard par les noms des soldats morts durant la Seconde Guerre 
mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, 
Yverdon-les-Bains, cimetière

Numéro d’inventaire VD 65

Localisation, canton Yverdon-les-Bains, cimetière, VD

Désignation Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2539152 1180712, 435.7

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Sculpteur : L. Bonjour

Inscriptions Ici reposent les restes mortels des soldats français internés en Suisse et décédés à Yverdon en 
 février 1871 

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière d’Yverdon-les-Bains, un obélisque rappelle la mémoire de soldats de l’armée  Bourbaki 
morts en 1871. Durant la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée Bourbaki avait été 
 internée en Suisse. À côté de l’obélisque sont dressées deux pierres tombales individuelles.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29281&table=bp05
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=29281&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29281&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Pierre commémorative en souvenir du service actif de la 
Première et de la Seconde Guerre mondiale,  
Yverdon-les-Bains, place Pestalozzi

Numéro d’inventaire VD 66

Localisation, canton Yverdon-les-Bains, place Pestalozzi, VD

Désignation Pierre commémorative en souvenir du service actif de la Première et de 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 Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2539133 1181118, 435.2

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions 1914 – 1918
A nos soldats morts pour la patrie
Inscriptions de noms

1939 – 1945
Inscriptions de noms

Description générale Devant le château d’Yverdon-les-Bains, une pierre commémorative rappelle la mémoire des soldats 
morts durant les services actifs des deux guerres mondiales.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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