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Pierre commémorative à la mémoire des Polonais internés 
durant la Seconde Guerre mondiale, Cressier, Frochaux

Numéro d’inventaire NE 1

Localisation, canton Cressier, Frochaux, NE

Désignation Pierre commémorative à la mémoire des Polonais internés durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Pologne ; internés, Seconde Guerre mondiale

Période 1940 – 1944

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2566746 1210757, 690.2

Année de réalisation 1944

Initiateur et artiste Polonais internés

Inscriptions Polacy 1940 – 44

Description générale Au bord de la route d’Enges à Hauterive, un relief sur un roc, avec l’aigle  polonaise, rappelle la  
mémoire des soldats polonais internés durant la Seconde Guerre mondiale. Cette route même a été 
construite par les internés.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Fresque de l’histoire des réfugiés, Enges, chapelle

Numéro d’inventaire NE 2

Localisation, canton Enges, chapelle, NE

Désignation Fresque de l’histoire des réfugiés

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

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

Période 1870 – 1871 ; 1914 – 1918 ; 1940 – 1945

Forme Fresque

Coordonnées, altitude 2567608 1211794, 813.5

Année de réalisation 1943

Initiateur et artiste Polonais internés ; artiste : Michał Kalitowicz

Inscriptions Cette fresque traitée comme une tapisserie murale représente le pays de Seeland avec les trois lacs 
vu d’audessus d’Enges. 
Les quatre personnages représentés symbolisent les réfugiés venus en Suisse : Jeanne-Antide 
Thouret fondatrice de Congrégation des Sœurs de la Charité de Besançon venue à Enges même 
24.VI.1797. 
L’ombre du soldat de Bourbaki personifie les réfugiés de 1871. 
Le blessé de la Grande Guerre conduit par une sœur de la Cr. Rouge représente les réfugiés de 
1914 – 18. 
Le soldat polonais symbolise l’interné de 1940. 
Le projet de cette fresque a été composé le 19.VI.1943 le jour du IIIème anniversaire d’entré des  
internés polonais en Suisse. Cette fresque a été terminée le 11.XI.1943, le jour du XXV anniversaire 
de la resurection de la Pologne par le peintre Michał Kali.

DSP o szybki powrot do wolnej polski prosimy cie panie 20.VI.1943

Regina poloniae militis-protectrix ora pro nobis  -MCMXLIII- Bogarodzico dzie wico modl sieza nami

Description générale Dans la chapelle d’Enges, une fresque du peintre polonais Michał Kalitowicz représente des  réfugiés 
(soldats de Bourbaki, Français dans la Première Guerre mondiale, Polonais dans la  Seconde Guerre 
mondiale) devant un paysage de la région. Les soldats polonais internés durant la Seconde Guerre 
mondiale ont participé aux travaux de rénovation de la chapelle. La peinture a été inaugurée en  
août 1943. Sur le mur opposé, deux plaques commémoratives rappellent la mémoire des  Polonais 
 internés.

Informations  
complémentaires

Orgues & vitraux : Chapelle d’Enges : http ://www.orgues-et-vitraux.ch/default.asp/2-0-1211-10-6-1/
Enges : Les Polonais : https ://www.enges.ch/index.php?id=39077

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse
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Sculpture à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et 
de Français morts durant la Première Guerre mondiale,  
La Chaux-de-Fonds, cimetière de la Charrière

Numéro d’inventaire NE 3

Localisation, canton La Chaux-de-Fonds, cimetière de la Charrière, NE

Désignation Sculpture à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et de Français 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 Sculpture

Coordonnées, altitude 2554798 1218265, 1003.6

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions A la mémoire des décédés à l’hôpital des suites de leur dévouement à la patrie pendant la guerre de 
1870.
Leurs compatriotes reconnaissants.

Le Souvenir Français

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière de la Charrière, une sculpture rappelle la mémoire de deux soldats de l’armée 
 Bourbaki morts à La Chaux-de-Fonds. Deux stèles ont été ajoutées, de part et d’autre, avec les 
noms de soldats français morts durant la Première Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=31653&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=31653&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=31653&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Sculpture en mémoire de l’insurrection républicaine de 
Neuchâtel en 1848, La Chaux-de-Fonds, place de l’Hôtel 
de Ville

Numéro d’inventaire NE 4

Localisation, canton La Chaux-de-Fonds, place de l’Hôtel de Ville, NE

Désignation Sculpture en mémoire de l’insurrection républicaine de Neuchâtel en 1848

Catégorie Mémorial de bataille – Autres

Sujet Révolution neuchâteloise

Période 1848

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2554004 1217098, 987.5

Année de réalisation 1910

Initiateur et artiste Artiste : Charles L’Eplattenier

Inscriptions Hommage à la République Neuchâteloise et ses fondateurs
1910

Le 1er Mars 1848 la République est proclamée à la Chaux-de-Fonds

Les patriotes montagnards commandés par Fritz Courvoisier et ami Girard s’emparent du château 
de Neuchâtel et renversent le gouvernement royaliste

Description générale Sur la place de l’Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds, une sculpture érigée en 1910 rappelle 
 l’insurrection républicaine contre la monarchie prussienne. Le 1er mars 1848, Fritz Courvoisier  
et Ami Girard, à la tête d’une troupe de volontaires, se mirent en marche vers Neuchâtel et  
s’emparèrent du château. L’ancien gouvernement se retira et Neuchâtel prit dès lors le nom de  
« République et canton de Neuchâtel ».

Informations  
complémentaires

La Chaux-de-Fonds. Art Nouveau : https ://www.chaux-de-fonds.ch/histoire-patrimoine/art-nou-
veau/a-decouvrir/documentation/Documents/brochure_art_nouveau2016.pdf

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://www.chaux-de-fonds.ch/histoire-patrimoine/art-nouveau/a-decouvrir/documentation/Documents/brochure_art_nouveau2016.pdf
https://www.chaux-de-fonds.ch/histoire-patrimoine/art-nouveau/a-decouvrir/documentation/Documents/brochure_art_nouveau2016.pdf
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Plaque commémorative à la mémoire des combattants 
de la guerre civile d’Espagne (1936 – 1939), La Chaux-de-
Fonds, place des Brigades-Internationales

Numéro d’inventaire NE 5

Localisation, canton La Chaux-de-Fonds, place des Brigades-Internationales, NE

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

Catégorie Mémorial spécial

Sujet Brigades internationales ; mercenaires

Période 1936 – 1939

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2553754 1217325, 993.8

Année de réalisation 2003

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Place des Brigades-Internationales

Formées des volontaires, ces unités d’appui aux Républicains pendant la Guerre civile espagnole 
(1936-1939) bénéficièrent d’un important soutien dans la région.

Description générale En 2003, l’ancienne place du Stand à La Chaux-de-Fonds a été rebaptisée « place des Brigades- 
Internationales » et une plaque commémorative y a été apposée à la mémoire des femmes et des 
hommes qui pendant la guerre civile d’Espagne (1936 – 1939) rejoignirent les rangs républicains 
pour combattre les troupes franquistes.

Informations  
complémentaires

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

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Plaque à la mémoire de Polonais internés pendant la 
 Seconde Guerre mondiale, La Tène, Marin

Numéro d’inventaire NE 6

Localisation, canton La Tène, Marin, NE

Désignation Plaque à la mémoire de Polonais internés pendant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Pologne ; internés ; Seconde Guerre mondiale

Période 1942 – 1945

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2566649 1206561, 449.5

Année de réalisation 1945

Initiateur et artiste Polonais internés

Inscriptions Soldats polonais 2.D.S.P. à la commune Marin
1942 DSP 1944
Même inscription en polonais

Description générale À l’entrée du bâtiment de l’administration communale à Marin, une plaque rappelle la mémoire des 
soldats polonais internés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Dominique Wacker
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Obélisque en mémoire d’un soldat de l’armée Bourbaki,  
 Le Locle, cimetière

Numéro d’inventaire NE 7

Localisation, canton Le Locle, cimetière, NE

Désignation Obélisque en mémoire d’un soldat de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2545284 1210541, 957.6

Année de réalisation 1899

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions 1899
Le Souvenir Français

Inscription d’un nom

Soldat de l’Armée de l’Est
1871

Description générale Au cimetière du Locle, un petit obélisque rappelle la mémoire d’un soldat de l’armée Bourbaki mort 
en 1871. Lors de la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871, l’armée Bourbaki avait été internée en 
Suisse.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : https ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=152736&table=bp99
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=152736&table=bp99
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=152736&table=bp99
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Sculpture à la mémoire de soldats et de volontaires morts 
pour la France durant la Première Guerre mondiale,  
 Le  Locle, col des Roches

Numéro d’inventaire NE 8

Localisation, canton Le Locle, col des Roches, NE

Désignation Sculpture à la mémoire de soldats et de volontaires morts pour la France durant la Première Guerre 
mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; mercenaires ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2545388 1211387, 918.4

Année de réalisation 1923

Initiateur et artiste Société Française du Locle

Inscriptions Aux soldats français et volontaires du district du Locle morts pour la France
1914 – 1918

Inscriptions de noms

Description générale Au col des Roches, près du Locle, un monument rappelle la mémoire des soldats français et des 
 volontaires suisses de la région du Locle morts pendant la Première Guerre mondiale. Le monument 
est surmonté d’un coq. Il a été érigé en 1923 par la Société Française du Locle.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=17259&table=bp03
Vous connaissez ce monument au Col des Roches ? : https ://pleinair.net/actualites/item/74151-
vous-connaissez-ce-monument-au-col-des-roches

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

https://pleinair.net/archive-actu/74151-vous-connaissez-ce-monument-au-col-des-roches
https://pleinair.net/archive-actu/74151-vous-connaissez-ce-monument-au-col-des-roches
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Pierre commémorative en souvenir du service actif de la 
Première et de la Seconde Guerre mondiale,  
Le Locle, Hôtel de Ville

Numéro d’inventaire NE 9

Localisation, canton Le Locle, Hôtel de Ville, NE

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 2547316 1211841, 915

Année de réalisation 1945

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions In Memoriam
1914 – 1918
1939 – 1945
Inscriptions de noms

Description générale Derrière l’Hôtel de Ville du Locle, une pierre commémorative rend hommage aux soldats de la ville 
décédés pendant les deux guerres mondiales. La pierre a été posée après la Première Guerre mon-
diale et complétée après la Seconde Guerre mondiale avec les années et les noms correspondants.

Informations  
complémentaires

DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Matthias Hemund, Armée suisse

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Sculpture en mémoire de l’insurrection républicaine de 
Neuchâtel en 1848, Le Locle, place du 29 Février

Numéro d’inventaire NE 10

Localisation, canton Le Locle, place du 29 Février, NE

Désignation Sculpture en mémoire de l’insurrection républicaine de Neuchâtel en 1848

Catégorie Mémorial de bataille – Autres

Sujet Révolution neuchâteloise

Période 1848

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2547627 1212156, 925

Année de réalisation 1948

Initiateur et artiste Artiste : Hubert Quéloz

Inscriptions Le 1er mars 1848 le peuple neuchâtelois proclame la république et unit définitivement son sort à 
 celui de la Suisse

Description générale Sur la place du 29-Février au Locle, un monument sculpté inauguré en 1948 rappelle le souvenir 
de l’insurrection républicaine qui renversa le régime monarchique prussien en 1848. Il représente 
un cheval écrasant l’aigle prussienne, ainsi qu’une femme, symbole de la révolution, et un enfant, 
 promesse de temps nouveaux. L’inscription se trouve un peu à l’écart, contre un mur.

Informations  
complémentaires

Ville du Locle. Revalorisation de la statue de la « Révolution », Place du 29 Février :  
http ://www.lelocle.ch/news/article/revalorisation-de-la-statue-de-la-revolution-place-du-29-fevrier/

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

http://www.lelocle.ch/news/article/revalorisation-de-la-statue-de-la-revolution-place-du-29-fevrier/
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Obélisque à la mémoire des soldats alliés et des soldats 
suisses morts pour la France durant la Première Guerre 
mondiale, Les Brenets, cimetière

Numéro d’inventaire NE 11

Localisation, canton Les Brenets, cimetière, NE

Désignation Obélisque à la mémoire des soldats alliés et des soldats suisses morts pour la France durant la 
 Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Première Guerre mondiale ; service actif

Période 1914 – 1919

Forme Obélisque

Coordonnées, altitude 2543964 1213005, 800.7

Année de réalisation 1920

Initiateur et artiste Habitants des Brenets

Inscriptions Hommage de la population des Brenets aux soldats Suisses et alliés morts pour leur patrie 
1914 – 1919

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière des Brenets, un obélisque rappelle la mémoire des soldats suisses morts durant le 
service actif de la Première Guerre mondiale et celle des soldats français de la région tombés au 
champ d’honneur.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=17260&table=bp03

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse
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Fresque à la mémoire de l’armée Bourbaki, Les Verrières, 
Mairie

Numéro d’inventaire NE 12

Localisation, canton Les Verrières, Mairie, NE

Désignation Fresque à la mémoire de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Fresque

Coordonnées, altitude 2526949 1195200, 930.2

Année de réalisation 2014

Initiateur et artiste Association Bourbaki Les Verrières ; Artiste : Benjamin Locatelli

Inscriptions Humanité
Hospitalité
Neutralité

Description générale Sur la façade de la Mairie des Verrières, une fresque en graffiti rappelle le franchissement de la 
frontière, non loin de là, par l’armée Bourbaki en 1871, et l’internement des Français en Suisse. 
La peinture représente les trois généraux Herzog, Bourbaki et Clinchant, et cite des extraits de la 
Convention de Genève avec en arrière-plan la forme du territoire suisse et la Croix-Rouge. Un  
panneau donne des explications sur la fresque. À la sortie occidentale du village, un autre panneau 
d’information explique les événements qui se déroulèrent là en 1871.

Informations  
complémentaires

Association Bourbaki Les Verrières : http ://www.bourbaki-verrieres.ch/
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

http://www.bourbaki-verrieres.ch
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Tilleul de la paix à la mémoire des soldats de l’armée 
Bourbaki, Les Verrières, Meudon

Numéro d’inventaire NE 13

Localisation, canton Les Verrières, Meudon, NE

Désignation Tilleul de la paix à la mémoire des soldats de l’armée Bourbaki

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne

Période 1870 – 1871

Forme Tilleul de la paix

Coordonnées, altitude 2526076 1195149, 925.5

Année de réalisation 2013

Initiateur et artiste Commune des Verrières ; Ville de Lucerne ; Verein Bourbaki Panorama Luzern

Inscriptions Mémorial Les Verrières

Le 4 juillet 2013, les représentants de la commune des Verrières, de la ville de Lucerne et de  
l’association du panorama Bourbaki de Lucerne ont planté cet arbre du souvenir pour  
commémorer l’arrivée en Suisse de l’armée Bourbaki en 1871 et rappeler cet acte d’amitié et  
de solidarité représenté par le panorama de Lucerne.

Inscription identique en allemand

Description générale Dans l’ancien cimetière près du temple de Meudon, aux Verrières, un tilleul de la paix, avec des ex-
traits du panorama Bourbaki de Lucerne, rappelle l’accueil réservé à l’armée de l’Est en février 1871. 
Ce tilleul a été planté le 4 juillet 2013 à côté de la stèle à la mémoire des soldats de l’armée Bourba-
ki. À l’entrée de l’ancien cimetière, deux plaques commémoratives citent des extraits des discours 
d’inauguration prononcés par François Hollande et Didier Burkhalter.

Informations  
complémentaires

Association Bourbaki Les Verrières : http ://www.bourbaki-verrieres.ch/
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://www.docker.ch/dominique/
bourbaki-memoriaux/

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse

http://www.bourbaki-verrieres.ch
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Stèle à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et  
d’un soldat mort durant la Première Guerre mondiale,  
Les  Verrières, Meudon

Numéro d’inventaire NE 14

Localisation, canton Les Verrières, Meudon, NE

Désignation Stèle à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et d’un soldat mort durant la Première Guerre 
mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

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

Période 1870 – 1871

Forme Stèle

Coordonnées, altitude 2526066 1195129, 925.1

Année de réalisation 1898

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions 1898
Le Souvenir Français à

Inscriptions de noms

et quatre autres soldats de l’Armée de l’Est dont on n’a pu connaître les noms
1871

A la mémoire de Berthet Charles 1914-1918

Description générale Dans l’ancien cimetière près du temple de Meudon, aux Verrières, une stèle rappelle la mémoire des 
soldats internés de l’armée Bourbaki morts en 1871. Devant la stèle, une inscription a été ajoutée en 
mémoire d’un soldat mort durant la Première Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29433&table=bp05
Les Bourbaki, 146 ans plus tard, in : RTN, 01.02.2017 : https ://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Re-
gion/20170206-Les-Bourbaki-146-ans-plus-tard.html#
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=29433&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29433&table=bp05
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20170206-Les-Bourbaki-146-ans-plus-tard.html#
https://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20170206-Les-Bourbaki-146-ans-plus-tard.html#
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Plaque commémorative à la mémoire des Polonais 
 internés durant la Seconde Guerre mondiale, Lignières, 
Mairie

Numéro d’inventaire NE 15

Localisation, canton Lignières, Mairie, NE

Désignation Plaque commémorative à la mémoire des Polonais internés durant la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet Pologne ; internés ; Seconde Guerre mondiale

Période 1943 – 1944

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2571624 1214729, 800.3

Année de réalisation 1944

Initiateur et artiste Polonais internés

Inscriptions Soldats polonais
2.D.S.P.
à la Commune Lignières
1943 1944

Inscription identique en polonais

Description générale Dans le corridor de la Maison de Commune de Lignières, une plaque commémorative rappelle la 
mémoire des soldats polonais internés durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été offerte par les 
Polonais.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Ch. Chédel, Commune de Lignières
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Pierre commémorative en souvenir du corps d’armée de 
campagne 1 et de la division de campagne 2, Milvignes, 
Colombier

Numéro d’inventaire NE 16

Localisation, canton Milvignes, Colombier, NE

Désignation Pierre commémorative en souvenir du corps d’armée de campagne 1 et de la division de campagne 2

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Division de campagne ; corps d’armée de campagne

Période 1892 – 2003

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2556181 1201806, 457.1

Année de réalisation 2003

Initiateur et artiste Division de campagne 2

Inscriptions CA Camp 1 1892 – 2003
Dissolution du Corps d’armée de campagne 1. en souvenir de la div camp 2
Auflösung des Feldarmeekorps 1. in Erinnerung an die F Div 2

Description générale Sur la place d’armes de Colombier, une pierre commémorative rappelle le souvenir du corps 
 d’armée de campagne 1 et de la division de campagne 2, tous deux dissous en 2003.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Loïc Christen
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Pierre commémorative en souvenir du régiment territorial 
16 et du bataillon territorial de fusiliers 225, Milvignes, 
Colombier

Numéro d’inventaire NE 17

Localisation, canton Milvignes, Colombier, NE

Désignation Pierre commémorative en souvenir du régiment territorial 16 et du bataillon territorial de fusiliers 225

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Régiment territorial

Période 1995 – 2003

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2538945 1197650, 746.6

Année de réalisation 2003

Initiateur et artiste Régiment territorial 16

Inscriptions Garder – renseigner – assister
Telle était la dévise du rgt ter 16 et du bat fus 225
Formations territoriales constituées le 01.01.1995 et dissoutes le 31.12.2003

Description générale Sur la place d’armes de Colombier, une pierre commémorative rappelle le souvenir du régiment 
 territorial 16 et du bataillon territorial de fusiliers 225, tous deux dissous en 2003.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Loïc Christen
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Pierre commémorative en souvenir de la division de 
 campagne 2, Milvignes, Colombier

Numéro d’inventaire NE 18

Localisation, canton Milvignes, Colombier, NE

Désignation Pierre commémorative en souvenir de la division de campagne 2

Catégorie Mémorial de troupes

Sujet Division de campagne

Période 1874 – 2003

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2556181 1201805, 457.1

Année de réalisation 2003

Initiateur et artiste Division de campagne 2

Inscriptions 1874 – 2003
Viribus unitis
Division de campagne 2

Description générale Sur la place d’armes de Colombier, une pierre commémorative rappelle le souvenir de la division de 
campagne 2, dissoute en 2003.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Loïc Christen



26

Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, 
Milvignes, Colombier

Numéro d’inventaire NE 19

Localisation, canton Milvignes, Colombier, NE

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 2556130 1201458, 465

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Ici dorment dix neufs soldats français enfants de la Charente. La mort les a frappés le 22 mars 1871 
au moment où ils rentraient dans leur patrie

Le 1er février 1871 quatre-vingt mille Français commandés par Bourbaky se sont réfugiés en Suisse 
par le Val-de-Travers

Veillez car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra
MATTH XXIV 42

Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière de Colombier, un obélisque rappelle la mémoire des 22 soldats internés français de 
l’armée de l’Est qui trouvèrent la mort le 22 mars 1871 dans un accident de chemin de fer à Colom-
bier. À la suite d’une erreur d’aiguillage, un train militaire spécial avec à son bord des soldats de  
l ’armée Bourbaki était entré en collision avec un train de marchandises. L’accident fit 23 morts (un 
mécanicien et 22 internés) et 72 blessés.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29432&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=29432&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29432&table=bp05
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 la Première 
Guerre mondiale, Milvignes, Colombier

Numéro d’inventaire NE 20

Localisation, canton Milvignes, Colombier, NE

Désignation Sculpture en souvenir du service actif durant la Première Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de service actif – Décédés

Sujet Service actif ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2556200 1201827, 457.6

Année de réalisation 1921

Initiateur et artiste Architecte : Edmond Boitel ; artiste : Paulo Röthlisberger

Inscriptions À la mémoire de nos camarades neuchâtelois morts en service actif
1914 – 1918

Les cadres
Inscriptions de noms

Landwehr et Landsturm
Inscriptions de noms

Bataillon car. 2
Bataillon 18
Bataillon 19
Bataillon 20
Inscriptions de noms

Incorporations diverses
École de recrues III.2 Cantons de Fribourg – Neuchâtel – Berne
Inscriptions de noms

1914-1918
Aux morts

Description générale Au château de Colombier, une inscription logée dans une niche rappelle la mémoire des soldats 
morts en service actif durant la Première Guerre mondiale. Il se trouve aussi une dalle funéraire au 
sol.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Loïc Christen
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Pierre commémorative à la mémoire de soldats de  l’armée 
Bourbaki et de soldats français et belges et de  volontaires 
suisses morts durant la Première Guerre mondiale, 
 Neuchâtel, avenue du Mail

Numéro d’inventaire NE 21

Localisation, canton Neuchâtel, avenue du Mail, NE

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

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

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

Période 1870 – 1871 ; 1914 – 1918

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2562838 1205427, 468.4

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Le Souvenir Français ; La Société Française « La Fraternité » de Neuchâtel

Inscriptions Aux soldats français morts à Neuchâtel 1871. Les citoyens de cette ville.

1914
A la mémoire des Français de la Colonie de Neucâtel morts pour la France
1918
Inscriptions de noms

A la mémoire des soldats français et belges morts à Neuchâtel de 1916 à 1918 inhumés autour du 
Monument de ceux de 1871
Inscriptions de noms

Le Souvenir Français et la Société Française « La Fraternité » de Neuchâtel à
Inscriptions de noms

A la mémoire des Suisses de Neuchâtel morts pour la France 1914 – 1918
Inscriptions de noms

Le Souvenir Français et la Société Française « La Fraternité » de Neuchâtel à
Inscriptions de noms
Soldats Français décédés à Neuchâtel en 1871

Le Souvenir Français et la Société Française « La Fraternité » de Neuchâtel à
Inscriptions de noms
Soldats Suisses



31

Description générale Dans l’ancien cimetière du Mail à Neuchâtel, une pierre commémorative rappelle la mémoire de 
 soldats de l’armée Bourbaki morts en 1871 à Neuchâtel, ainsi que celle de soldats français et belges, 
et de volontaires suisses morts pour la France durant la Première Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=2911&table=bp01
NotreHistoire.ch : Monument de la République - Neuchâtel : https ://notrehistoire.ch/entries/
P3p8Dk3RB5A
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=2911&table=bp01
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=2911&table=bp01
https://notrehistoire.ch/entries/P3p8Dk3RB5A
https://notrehistoire.ch/entries/P3p8Dk3RB5A
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/


32

Sculpture de la République, commémorant la révolution 
neuchâteloise de 1848, Neuchâtel, avenue du  
Premier-Mars

Numéro d’inventaire NE 22

Localisation, canton Neuchâtel, avenue du Premier-Mars, NE

Désignation Sculpture de la République, commémorant la révolution neuchâteloise de 1848

Catégorie Mémorial de bataille – Autres

Sujet Révolution neuchâteloise

Période 1848

Forme Sculpture

Coordonnées, altitude 2561598 1204696, 435.4

Année de réalisation 1898

Initiateur et artiste Sculpteur : Heer & Meyer

Inscriptions 12 Septembre 1814
1er Mars 1848

Description générale À l’extrémité du Jardin anglais à Neuchâtel, une sculpture s’élève sur un socle massif. Elle représente 
l’Helvétie accueillant la République de Neuchâtel. À leurs pieds, une autre figure tient une inscrip-
tion portant la date de la fondation de la République de Neuchâtel, le 1er mars 1848. Cette statue a 
été inaugurée en 1898 à l’occasion du cinquantenaire.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Fabienne Meyer, Armée suisse



33

Obélisque à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, 
Val-de-Ruz, cimetière de Boudevilliers

Numéro d’inventaire NE 23

Localisation, canton Val-de-Ruz, cimetière de Boudevilliers, NE

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 2558301 1208783, 755.7

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Habitants du Val-de-Ruz

Inscriptions A la mémoire de dix soldats français de l’Armée de l’Est morts au Landeyeux en 1871

Inscriptions de noms

Pleurez ceux qui pleurent
Rom 12 – 15.

La population du Val-de-Ruz

Description générale Au cimetière de Boudevilliers (Val-de-Ruz), un obélisque rappelle la mémoire de soldats de  l’armée 
Bourbaki morts en 1871. Dix soldats moururent à l’hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux et furent 
 inhumés au cimetière de Boudevilliers.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29462&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=29462&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29462&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Pierre commémorative de la bataille de Coffrane en 1296, 
Val-de-Ruz, Coffrane

Numéro d’inventaire NE 24

Localisation, canton Val-de-Ruz, Coffrane, NE

Désignation Pierre commémorative de la bataille de Coffrane en 1296

Catégorie Mémorial de bataille – Ancienne Confédération suisse

Sujet Comté de Neuchâtel ; Principauté épiscopale de Bâle

Période 1296

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2556772 1207623, 789.2

Année de réalisation 1996

Initiateur et artiste Raymond Perrenoud

Inscriptions Ici le 28 février 1296 les seigneurs de Valangin et l’evêque de Bâle livrerent bataille au comte Rollin 
de Neuchâtel.
700e anniversaire de la bataille de Coffrane
Perrenoud

Description générale Un peu en dehors du village, une pierre commémorative rappelle la bataille de Coffrane en 1296. La 
seigneurie de Valangin, qui appartenait aux Aarberg depuis 1215, était l’enjeu du conflit qui oppo-
sa le comté de Neuchâtel à la principauté épiscopale de Bâle, soutenue par le comte d’Aarberg. Le 
comté de Neuchâtel sortit victorieux de la confrontation armée, prit le contrôle de la seigneurie et 
imposa de lourdes contributions, notamment au comté d’Aarberg.

Informations  
complémentaires

Wikipedia. Schlacht bei Coffrane : https ://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Coffrane
DHS. d’Aarberg : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/019508/2015-01-12/
DHS. Coffrane : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/002859/2017-02-14/

Crédits photos Dominique Wacker

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Coffrane
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/019508/2015-01-12/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/002859/2017-02-14/
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Pierre commémorative à la mémoire de soldats de  l’armée 
Bourbaki et de Français morts durant la Première  Guerre 
mondiale et la Guerre d’Indochine, Val-de-Travers, 
 cimetière de Couvet

Numéro d’inventaire NE 25

Localisation, canton Val-de-Travers, cimetière de Couvet, NE

Désignation Pierre commémorative à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et de Français morts durant la 
Première Guerre mondiale et la Guerre d’Indochine

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; Bourbaki ; internés ; guerre franco-prussienne ; Indochine

Période 1870 – 1871 ; 1914 – 1918 ; 1949 – 1954

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2538945 1197650, 746.6

Année de réalisation 1879

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions Le Souvenir Français
Inscriptions de noms
Soldats de l’Armée de l’Est 1871 – 1879

Aux morts pour le droit
Inscriptions de noms
1914 – 1918

Inscriptions de noms
Indo-Chine 1949 1954

Description générale Au cimetière de Couvet (Val de Travers), une pierre commémorative rappelle la mémoire de soldats 
de l’armée Bourbaki internés en 1871. Devant le monument, une plaque commémorative mentionne 
les noms de morts de la Première Guerre mondiale et de la Guerre d’Indochine.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : https ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=152737&table=bp99
Wacker, Dominique : Monuments commémoratifs en Suisse : https ://spark.adobe.com/page/yyQn-
mA4gB8Mte/

Crédits photos Dominique Wacker

https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=152737&table=bp99
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=152737&table=bp99
https://spark.adobe.com/page/yyQnmA4gB8Mte/
https://spark.adobe.com/page/yyQnmA4gB8Mte/
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Croix monumentale à la mémoire de soldats de l’armée 
Bourbaki et de soldats de la région du Val de Travers morts 
pour la France durant la Première et la Seconde Guerre 
mondiale, Val-de-Travers, cimetière de Fleurier

Numéro d’inventaire NE 26

Localisation, canton Val-de-Travers, cimetière de Fleurier, NE

Désignation Croix monumentale à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki et de soldats de la région du Val 
de Travers morts pour la France durant la Première et la Seconde Guerre mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

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

Période 1870 – 1871 ; 1914 – 1918 ; 1944

Forme Croix

Coordonnées, altitude 2535508 1195144, 740.7

Année de réalisation 1872

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions A la mémoire des soldats français morts et inhumés dans le Val-de-Travers en 1871

Inscriptions de noms

Aux morts pour le droit 1914 – 1918
Inscriptions de noms

Description générale Au cimetière de Fleurier (Val-de-Travers), une croix monumentale a été élevée à la mémoire de 
 soldats de l’armée Bourbaki morts en 1871. Une plaque commémorative a été ajoutée plus tard 
pour rappeler le souvenir de soldats de la région morts pour la France durant la Première Guerre 
 mondiale. Une petite plaque porte le millésime 1944 et un nom.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29437&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=29437&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29437&table=bp05
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
https://www.docker.ch/dominique/bourbaki-memoriaux/
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Stèle à la mémoire de soldats de l’armée Bourbaki, 
 Val-de-Travers, cimetière de Môtiers

Numéro d’inventaire NE 27

Localisation, canton Val-de-Travers, cimetière de Môtiers, NE

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 2537023 1195990, 736.1

Année de réalisation 1897

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions Le Souvenir Français à

Inscriptions de noms

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

Description générale Contre le mur de l’église de Môtiers, une stèle est dressée à la mémoire de soldats de l’armée 
 Bourbaki morts en 1871. Devant la stèle, plusieurs croix s’élèvent sur les tombes.

Informations  
complémentaires

Mémorial Gen Web : http ://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dp-
t=9140&idsource=29434&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=29434&table=bp05
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?dpt=9140&idsource=29434&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 durant 
la Seconde Guerre mondiale, Val-de-Travers, La Roche

Numéro d’inventaire NE 28

Localisation, canton Val-de-Travers, La Roche, NE

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 ; Mobilisation

Période 1939 – 1945

Forme Pierre commémorative

Coordonnées, altitude 2536715 1198568, 1056.8

Année de réalisation Inconnue

Initiateur et artiste Non spécifié

Inscriptions Soldat souviens-toi
Mob. 1939 1945

Description générale Près du Moulin de la Roche, dans la commune de Val-de-Travers, une pierre commémorative au 
bord de la route rappelle la mobilisation pour la Seconde Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

DHS. Mobilisation : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008601/2010-01-19/
DHS. Service actif : https ://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/

Crédits photos Dominique Wacker

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008601/2010-01-19/
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008685/2019-04-16/
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Plaque commémorative pour des soldats français et 
suisses tombés pendant la Première Guerre mondiale, 
 Val-de-Travers, Saint-Sulpice

Numéro d’inventaire NE 29

Localisation, canton Val-de-Travers, Saint-Sulpice, NE

Désignation Plaque commémorative pour des soldats français et suisses tombés pendant la Première Guerre 
mondiale

Catégorie Mémorial de troupes étrangères

Sujet France ; service étranger ; Première Guerre mondiale

Période 1914 – 1918

Forme Plaque commémorative

Coordonnées, altitude 2533235 1195978, 759.2

Année de réalisation Inconnue

Initiateur et artiste Le Souvenir Français

Inscriptions Le souvenir Français aux morts pour le droit.
Inscriptions de noms
Sodats français, volontaires suisses
1914 – 1918

Description générale Une plaque commémorative est apposée sur le mur est du clocher de l’église de St-Sulpice. Elle 
rend hommage aux soldats français et aux volontaires suisses de la commune décédés pendant la 
Première Guerre mondiale.

Informations  
complémentaires

Crédits photos Dominique Wacker
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