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INTRODUCTION

Objectifs du dossier
Ce dossier de visite a pour but d’outiller
l’enseignant pour visiter l’exposition
Devenir suisse ainsi que les collections
de la Maison Tavel avec ses élèves de
manière autonome.
Parce que l’enseignant est le public cible,
les contenus du dossier ne sont pas
destinés à un degré scolaire particulier.
Organisation du dossier
Le dossier se compose de deux parties.
Dans la première, vous trouverez les
éléments permettant de préparer la visite
de l’exposition: dossier de presse et
textes de l’exposition. Dans la seconde,
nous vous proposons quelques pistes
pour faire des liens avec des objets
exposés dans la Maison Tavel qui
mettent en perspective ceux de
l’exposition.

Pour préparer votre visite:
Toutes les informations pratiques
(horaires, réservations, etc.) sont à
consulter dans le dossier .pdf Maison
Tavel - Informations pratiques pour les
classes à télécharger sur le site des
Musées d’art et d’histoire: www.villege.ch/mah.
Pensez-y…
N’oubliez pas les sous-main.
Seul le crayon est autorisé dans les
salles.

La prise de photos sur place est
autorisée mais sans flash.

Corinne Vionnet, Souvenirs, Extrait # 5 de la série Du glacier du Rhône au lac Léman, 2007-2015
Impression, jet d’encre, 80 x 120 cm © Corinne Vionnet
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Genève, canton suisse
Mai 2015 - Figurant parmi les dernières
célébrations du Bicentenaire de l’entrée de
Genève dans la Confédération suisse,
l’exposition Devenir suisse pose un regard
rétrospectif sur ce pan essentiel de l’histoire
genevoise, raison d’être de la Maison Tavel
depuis sa création en 1986. Elle souligne
comment les Genevois ont assimilé l’identité
suisse en recouvrant leur indépendance après
l’Empire napoléonien, et s’interroge sur les
mécanismes qui ont permis cette intégration,
garante de liberté.
Alors que Genève avait toujours su ménager son
indépendance, son annexion à la France en 1798
allait en faire un chef-lieu de département
français pour près de quinze années. En dépit de
ce nouveau statut, accepté plutôt que désiré,
véritable compromis dans un paysage européen
en tourmente, les Genevois gardent la nostalgie
de cette liberté identitaire construite à travers
l’histoire et désormais perdue.
La chute de l’Empire napoléonien va donner à la
ville l’occasion de tenter de recouvrer sa
souveraineté. Une manière d’y parvenir est de
devenir suisse, en s’agrégeant à la communauté
des cantons helvétiques qui se redessine. L’idée
de cette alliance salvatrice avait déjà traversé les
esprits par le passé et les liens forts, établis avec
d’autres cantons au cours de l’histoire, rendent
légitime cette adhésion à la Confédération en
1815, tour de force diplomatique réalisé grâce à
la personnalité hors pair d’un Pictet de
Rochemont.

sentiment d’appartenance reste toutefois le
résultat de deux siècles d’assimilation d’une
vision collective n’ayant jamais remis en question
cet indéfinissable « esprit de Genève » par lequel
les Genevois se plaisent à caractériser ce qui fait
la spécificité de leur ville et de ses habitants.
L’enseignement, les commémorations et les arts
ont su être les moteurs de cette assimilation
s’exprimant tout autant dans l’espace public que
dans un quotidien domestique. En effet, devenir
suisse, c’est retrouver sa liberté dans une
Confédération dont il faut s’approprier le passé et
partager le futur.
Avec l’objet comme témoin de l’histoire passée
ou contemporaine, l’exposition Devenir suisse
propose de traverser deux siècles d’une Genève
qui fait son apprentissage de canton confédéré.
Objets du quotidien ou témoignages d’exception
sont autant de manifestations naissantes de cet
attachement à la Suisse. C’est pourquoi,
céramiques, émaux, affiches, verres, textiles,
métaux et bois, déclinés et travaillés sous des
formes diverses, sont au cœur de la présentation.
La peinture y côtoie les dessins d’enfants,
l’argenterie et les émaux les simples objets
souvenirs ; ouvrages et documents imprimés se
font le support de la diffusion d’un esprit national
et parfois de sa remise en question.
L’exposition s’offre à tous les publics, initiés ou
non à l’histoire de Genève ; les nombreux
touristes qui composent une part importante des
visiteurs de la Maison Tavel pourront ainsi…
devenir suisses.

Genève fête aujourd’hui le bicentenaire de son
entrée dans la Confédération, suivant en cela une
tradition initiée par le débarquement des Suisses
au Port-Noir, sur les rives du lac Léman. Vécue à
l’époque comme une liberté retrouvée, la Genève
suisse est désormais une évidence pour tous. Ce
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DOSSIER DE PRESSE

Genève, ville, république, est devenue canton
helvétique voilà deux siècles. 1815 restera une
année symbolique. Le 19 mai voit en effet la
signature officielle de son rattachement à la
Suisse. Cette intégration, désirée, attendue,
synonyme de liberté recouvrée, annonce non
seulement un retour de Genève à son identité
mais aussi son devoir, sa volonté d’assimiler celle
commune à tous les Confédérés.
Dans le cadre de sa nouvelle exposition, la
Maison Tavel porte un regard sur le chemin
parcouru et les moyens mis en œuvre pour
Devenir suisse.

Le 31 décembre 1813, une fois les Français
partis, un gouvernement se reforme, restaurant
l’ordre politique passé. Le 1er juin 1814, des
troupes suisses arrivent à Genève, signe avantcoureur d’un rattachement helvétique possible.
Les négociations diplomatiques conduites par
Pictet de Rochemont, difficile processus
interrompu par le retour de Napoléon pendant les
cent jours, aboutissent néanmoins à la signature
du Traité de rattachement le 19 mai 1815. Un
canton genevois est né, des frontières ont bougé
et le présent est désormais suisse. Il faut dès lors
assimiler et partager des valeurs communes.
Des traditions et des mythes

Conçue sur l’idée de cette progression qui amène
Genève dans la Suisse, la scénographie joue, au
fil de vitrines thématiques, avec les couleurs de la
ville – le jaune et le rouge –, en voyageant de
l’une à l’autre, le rouge étant aussi celle du
drapeau suisse.

Les thèmes de l’exposition
Construire histoire et territoire
Rappeler les événements qui ont construit le
passé s’impose en premier lieu : les ferments des
développements de ce début du XIXe siècle se
trouvent dans celui qui le précède. En effet, la
question des frontières et toutes ses implications
ne peuvent en être dissociées.
En 1798, Genève perd l’indépendance qu’elle
avait toujours su préserver, par son rattachement
à la France qu’elle envisage alors comme une
solution acceptable dans le contexte de l’époque.
Les Genevois restent toutefois nostalgiques de
cette liberté qu’ils ne recouvreront qu’en se
tournant vers la Suisse, après le démantèlement
de l’Empire napoléonien.
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Idéal mythique, les Alpes sont identitaires de
l’Helvétie et évoquent au XVIIIe siècle le
romantisme naissant. Genève, porte d’entrée en
Suisse, représente un premier accès à ces
paysages dont les voyageurs sont en quête pour
leur pittoresque. De la peinture aux émaux, les
Alpes constituent l’un des symboles que les
artistes et émailleurs de la Fabrique s’approprient
volontiers.
Wolfgang Adam Toepffer, véritable chef de file de
cette peinture de paysage romantique qui se
développe lors des vingt années qui suivent la
Restauration, contribue involontairement à la
création nécessaire d’un costume traditionnel
représentatif. Les Genevois qui, à la différence de
beaucoup d’autres Confédérés, n’en ont pas, en
trouvent en effet les sources d’inspiration dans sa
peinture. Guillaume Tell, entre mythe et tradition,
devient également pour les Genevois cette figure
tutélaire qu’il est déjà pour les Helvètes.
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DOSSIER DE PRESSE
SUITE

Bâtir et figurer la cohésion
Quoi de plus fédérateur que la devise
traditionnelle de la Suisse Un pour tous, tous pour
un ? Les blasons cantonaux entourant la croix
suisse sur le drapeau expriment un langage fort.
Au même titre, la peinture, résolument
patriotique, donne à voir des représentations de
cette assimilation des thématiques suisses ;
l’arrivée des Suisses au Port-Noir s’impose
comme figuration emblématique de
l’indépendance recouvrée à travers l’entrée dans
la Confédération. Un style suisse est-il en train de
naître ?

économique du pays, tout en encourageant la
faculté de discernement et l’indépendance de
jugement.
Les commémorations forment également un
moyen de rappeler à tous ce que nous devons à
notre passé. Les replacer dans le contexte de leur
époque est riche d’enseignements : si les valeurs
prônées en constituent le fil rouge, chacune se
teinte des questionnements et des changements
sociaux qu’elle traverse et marque une évolution.
La Genève s’ouvrant au monde est désormais
multiculturelle.
Le catalogue

Avec l’Exposition nationale de Genève en 1896,
une esthétique commune prend corps, dans la
lignée de l’historicisme naissant, mais avec des
caractéristiques propres : la notion de Heimat
s’invite dans l’architecture. Genève bâtira sur ces
critères de nombreux bâtiments comme la mairie
des Eaux-Vives, des écoles, mais aussi de
l’habitat collectif ou individuel. Le décor intérieur
est aussi travaillé dans cet esprit. Enfin, les tirs
fédéraux deviendront de grandes manifestations
où le sentiment de cohésion patriotique est
glorifié.

Un catalogue Devenir suisse. Bicentenaire d’une
Genève helvétique accompagne cette exposition.
Co-édité par Somogy éditions d’art et les Musées
d’art et d’histoire, il est composé d’essais de
Brigitte Grass, Alexandre Fiette, Rosa Molina,
Laurent Niggeler, Isabelle Payot Wunderli,
Chantal Renevey Fry, Klara Tuszynski, qui ont
cherché à mettre en évidence les mécanismes de
cet apprentissage de l’histoire et de la culture
helvétique.

Apprendre et commémorer
L’éducation va tenir un rôle important dans le
partage de valeurs communes à la Suisse. Il faut
ainsi donner à tous les élèves une éducation
civique qui passe par l’enseignement de l’histoire
nationale et régionale, l’apprentissage des
rouages de la démocratie helvétique mais aussi
un répertoire de chants patriotiques commun. On
cherche ainsi à préparer les futurs citoyens à la
vie sociale, culturelle, civique, politique et
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TEXTES DE L’EXPOSITION

Introduction
En 1798, par son rattachement à la France qu’elle
envisage alors comme une solution dans le
contexte de l’époque, Genève perd
l’indépendance qu’elle avait toujours su
préserver. Les Genevois resteront nostalgiques
de cette liberté qu’ils ne recouvreront qu’en se
tournant vers la Suisse, au démantèlement de
l’Empire napoléonien. Le 31 décembre 1813, les
Français partis, un gouvernement se forme,
restaurant l’ordre politique passé. Le 1er juin
1814, des troupes suisses sont envoyées par la
Suisse à Genève, signe d’un futur helvétique
possible. Les négociations diplomatiques, difficile
processus interrompu par le retour de Napoléon
pendant les Cent-Jours, aboutiront avec la
signature de l’acte authentique d’union le 19 mai
1815. Un canton genevois est né, des frontières
ont bougé, le présent est désormais suisse et il
faut assimiler et partager des valeurs communes.
Des traditions et des mythes
Un costume pour Genève
S’il existe aujourd’hui un costume traditionnel
genevois, celui-ci doit beaucoup à l’univers
bucolique dépeint par les peintres du début du
XIXe siècle dont Wolfgang Adam Toepffer est le
chef de file. Où trouver les racines d’un vêtement
emblématique afin de répondre à l’engouement
naissant pour un costume identitaire ? Le
personnage de la laitière, combiné aux modes en
vogue vers 1815, comblera ce manque.
Un attrait pour les Alpes
Les Alpes et leur pittoresque ont fasciné les
voyageurs et cela particulièrement depuis qu’elles
ont nourri l’image romantique que les paysages
suisses ont véhiculé de par le monde. Les émaux
genevois ont été les supports de la diffusion de
leur représentation et aujourd’hui encore, les
Alpes conservent leur aspect mythique.
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Guillaume Tell, une figure tutélaire
« Enfants de Tell soyez les bienvenus » chante-ton aux troupes suisses qui débarquent au Port
Noir, signe d’un futur suisse pour les Genevois.
L’histoire de Guillaume Tell a inspiré les
révolutionnaires par l’héroïsme de celui qui refuse
de se soumettre à la tyrannie, avant de devenir
emblématique de la Suisse. Guillaume Tell et son
fils, ainsi que l’arbalète, constituent des repères
symboliques d’une nation qui prend conscience
de la force de sa cohésion.
Histoire et mémoire
Une histoire mouvementée
Entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe
siècle qui voit l’adoption de la constitution
fédérale, Genève connait de grands changements
politiques et sociaux. Les idées révolutionnaires
imposent une avancée vers l’égalité, mais les
excès des tribunaux révolutionnaires marqueront
longtemps tous les esprits. On signe le Traité de
rattachement à la France en 1798, symbole de la
perte de cette indépendance qu’on ne regagnera
qu’à la chute de l’Empire. Napoléon sera à la fois
cette figure de l’apaisement et ce militaire aux
campagnes sacrifiant les vies humaines pour la
suprématie. Le Général Dufour, qui garde de
celui-ci un souvenir admiratif, deviendra lui un
artisan majeur de l’unité suisse tout en
s’opposant aux morts inutiles et s’engagera pour
la Croix-Rouge.
Des liens anciens et renouvelés
Genève établie en commune au XIVe siècle
devient république deux siècles plus tard ; elle
sauve son indépendance en 1526 grâce au Traité
de combourgeoisie signé avec Berne et Fribourg,
adopte la réforme en 1536 et renouvelle son
alliance avec Berne et Zürich en 1584. Ces
épisodes emblématiques seront vus comme une
véritable préfiguration de la Genève accueillie
dans le giron de la Suisse.
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TEXTES DE L’EXPOSITION
SUITE

Vivre l’Histoire, la comprendre
Nombreuses sont les narrations des moments
précédant l’entrée de Genève dans la
Confédération. Bien qu’inévitablement partiales,
elles ont fourni la possibilité à ceux qui se sont
penchés sur cette période de constater, comme
nous pouvons le faire aujourd’hui, que les
opinions sur les évènements et leurs
conséquences étaient diverses. Les analyses
apportées par les générations successives
d’historiens ont permis de nuancer l’histoire et de
remettre en question les orientations qui lui
avaient été données.
Frontières d’hier, canton d’aujourd’hui
Le désir de s’unir à la Suisse est latent à Genève
bien avant la fin de son existence en tant que
département français du Léman. Toutefois, pour
se faire accepter dans le giron de la
Confédération, il faut obtenir un territoire cohérent
et contigu à la Suisse. Charles Pictet de
Rochemont saura être l’habile l’artisan des
frontières auprès des grandes puissances qui
redessinent l’Europe après l’abdication de
Napoléon. Grâce à lui, le projet aboutit malgré les
dissensions qui ont agité les Genevois : pourra-ton conserver l’identité protestante de Genève si
l’on intègre des communes traditionnellement
catholiques ?
Construire l’unité
Bâtir dans un style suisse ?
En 1896, l’exposition nationale de Genève
propose son village suisse, synthèse idéalisée
des architectures traditionnelles helvétiques, qui
constitue une des attractions majeures dans
laquelle les visiteurs peuvent également admirer
des activités artisanales typiques. Les bâtiments
mêmes de l’exposition en reprennent certaines
caractéristiques emblématiques à travers les
toitures à clochetons et les tourelles. Le goût pour
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ce pittoresque révélateur d’un attachement aux
valeurs du pays que l’on appellera Heimatstil
s’intensifie dès lors. On construira édifices
publics, mais aussi habitat privé dans de
multiples variations de cet esprit architectural.
Fêter et commémorer
L’histoire de la Suisse devenue celle des
Genevois, ceux-ci vont fêter et commémorer ce
qui fait sens pour tous, mais l’entrée dans la
Confédération reste pour Genève un des
évènements majeurs. Au côté des célébrations
annuelles, on s’investira dans des manifestations
d’envergure, comme celle de son centenaire en
1914, dans lesquelles des traditions apparaissent,
reprises dans les grandes commémorations qui
suivront.
Un monument national
Alors que Genève se prépare à célébrer en 1864
le cinquantenaire de son union par un geste fort,
des troubles politiques condamneront les
festivités. Le projet de Monument national, décidé
alors, verra finalement le jour en septembre 1869
marquant le lien indéfectible entre Genève et
l’Helvétie. L’allégorie est compréhensible de
tous : la jeune Genava coiffée de la tour crénelée
et Helvetia plus âgée et couronnée de laurier
s’apportent soutien et protection.
Le tir fédéral, une grande réunion
L’ampleur de ces grandes manifestations
fédératrices que sont les tirs fédéraux ira
grandissant pendant tout le XIXe siècle. Genève
accueille tous les tireurs de Suisse en 1828, 1851
et 1887 et développe pour cela des structures
éphémères toujours plus importantes. Ces
véritables fêtes populaires où la fraternité et la
solidarité sont soutenues par une population
engagée soulignent l’attachement à la Suisse.
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Un pour tous, tous pour un
Armoiries cantonales et fédérales réunies
composent une illustration visuelle de l’unité
confédérale que porte la devise traditionnelle,
mais non officielle « Un pour tous, tous pour un ».
L’utilisation de cette figuration fédératrice ne se
cantonnera pas aux occasions d’état, mais se
développera en une ornementation que l’on
emploiera même dans des objets du quotidien ou,
plus exceptionnellement pour le décor intérieur.
L’arrivée des Suisses au Port Noir
Parmi les sujets à l’origine d’une peinture
empreinte d’un certain patriotisme et d’une idée
d’art national, l’arrivée des Suisses au Port Noir
constitue pour les Genevois une scène
emblématique de leur histoire. La symbolique de
ce geste que représente l’envoi de troupes
suisses aux Genevois, annonciateur de la
possibilité d’un futur helvétique, a donné
naissance à de nombreuses représentations par
les artistes genevois, mais aussi parfois par les
élèves du canton.
Devenir suisse à l’école
Chante jeunesse !
Le chant est obligatoire dans les écoles
genevoises dès 1872 et les autorités scolaires
comprennent assez vite le rôle civique potentiel
d’un répertoire donné. En 1916, les cantons
romands se mettent d’accord pour publier un
recueil commun de mélodies populaires et dès
1923, l’apprentissage de chants patriotiques est
inscrit dans le programme de l’enseignement
primaire. Si les plans d’études romands actuels
sont basés avant tout sur des éléments de
patrimoine culturel local et régional, les hymnes
suisse et genevois restent les deux seuls chants
obligatoires dans les écoles primaires.
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L’école commémore
La commémoration dans le cadre scolaire des
principaux épisodes de l’histoire suisse et
genevoise que sont l’Escalade, la Restauration, le
1er juin et le pacte de 1291 est rendue obligatoire
par le Conseil d’Etat en 1907. Célébré en pleine
deuxième guerre mondiale, le 650e anniversaire
de la Confédération prend une dimension
exceptionnelle dans toutes les écoles du pays. A
Genève, les élèves, réunis en Landsgemeinde
sur le modèle des assemblées populaires
démocratiques des cantons primitifs, prêtent
serment de servir la Suisse et ses habitants.
Histoire et instruction civique
Dans un système éducatif basé sur la
souveraineté cantonale, la rédaction de manuels
employés dans toute la Suisse romande évite
que chacun enseigne sa version de l’histoire
nationale ou se cantonne à son histoire locale.
L’instruction civique, basée sur l’exposé de
notions constitutionnelles, ne fait pas à elle seule
d’un élève un bon citoyen : elle ne constitue
qu’une partie de l’éducation nationale conçue non
pas comme une branche d’enseignement en tant
que telle, mais comme une notion générale
inscrite dans les finalités de l’instruction publique.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
LES ARMOIRIES DE GENÈVE

TYPE D'OBJET: : vitrail civil
LOCALISATION: : Maison Tavel, rez-dechaussée, salle L’Escalade et la Réforme
MATIÈRE ET TECHNIQUE: : verre peint, plomb
DIMENSIONS : 44.2 cm, larg. 41.8 cm
AUTEUR : Inconnu, parfois attribué au verrier
zurichois Carl von Egeri (1512 ?-1562) ou à
l’orfèvre et graveur français Jean Duvet (1483vers 1570)
DATATION : 1547, daté (au centre, entre les
deux écus)
DESCRIPTION:
En haut, dans un médaillon : IHS
Au centre, au-dessus des deux écus genevois :
POST TENEBRAS LUX
En bas, dans un cartouche : LA PAROLLE DE
DIEI / DEMEURE ETERNELLEMENT
POUR EN SAVOIR PLUS :
La communauté des citoyens de Genève, née au
XIIIe siècle possède son propre emblème.
Cependant on ne sait à quoi ressemblaient ces
armes. La plus ancienne figuration connue des
armes actuelles date de 1446. Elles sont faites de

la réunion des armes de l’Empire (l’aigle à deux
têtes), dont dépend le prince-évêque de Genève,
et des armes de l’Eglise ou de l’évêché (deux
clés croisées) dont la communauté tenait ses
libertés et franchises.
La première définition officielle des armes date de
1917 et les décrit ainsi :
« La République et Canton de Genève porte :
parti, au 1 d’or, à la demi-aigle éployée de sable,
mouvant du trait du parti, couronnée, becquée,
languée, membrée et armée de gueules ; au 2, de
gueules, à la clé d’or en pal contournée. Cimier :
Un soleil naissant d’or, portant en cœur le
trigramme ΙΗΣ de sable. Devise : Post Tenebras
Lux ».
Les armes n’ont pas changé depuis le Moyen
Âge, malgré la Réforme et l’indépendance de
Genève, et ne furent supprimées que durant les
quelques années de l’annexion à la République
française. Elles sont restaurées en 1811.
Le destinataire de ce vitrail n’est pas connu mais
devait être un membre éminent de l’Eglise. Il a
probablement été commandité par le Conseil.

© Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève, inv. 016907
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GUIDE D’OBSERVATION
LES ARMOIRIES DE GENÈVE

Identifier l’objet :
C’est un vitrail (verre + métal plomb), qui sert généralement de fenêtre d’Église mais
peut aussi être commémoratif ou présent dans des bâtiments officiels par exemple
les fenêtres de la Tour Baudet à l’Hôtel de Ville.
Décrire les éléments représentés :
Il y a plusieurs éléments représentés:
3 écussons/drapeaux/blasons/armoiries entourés de colonnes et d’un fronton.
Il y aussi des choses écrites: Post tenebras lux, après les ténèbres la lumière. C’est
la devise de Genève.
Quelles sont les couleurs de ces armoiries?
Quelles sont les armoiries représentées?
Il y a celles de Genève qui sont formées d’une moitié d’aigle et d’une clé. Et il y a
celles du Saint-Empire Romain germanique qui représentent un aigle à deux têtes.
À quoi a pu servir cet objet? De décor dans un bâtiment officiel, …
Est-ce qu’on voit encore aujourd’hui ces armoiries? Oui, on retrouve les armoiries de
Genève sur des drapeaux, des documents officiels, etc.
Dans l’exposition:
Retrouver les nombreuses représentations des armoiries de Genève. Sont-elles
identiques? Est-ce que l’aigle est toujours pareil? Qu’est-ce qu’on retrouve à chaque
fois?
Trouver des représentation des armoiries des autres cantons suisses sur différents
supports: assiettes, bois, tissus. En choisir quelques exemples à reproduire.
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AUTOUR DES ARMOIRIES DE
GENÈVE
Avant la visite
Observer les armoiries de Genève :
Comment sont-elles ? Où en voit-on :
monuments, bâtiments, papiers officiels, etc.
À quoi servent des armoiries ?
Existe-t-il d’autres armoiries (communes,
cantons, pays) et que signifient-elles ?
Dans quels autres contextes en trouve-t-on?
Clubs de foot par exemple.
Au Musée

trouvent exposées en taille monumentale les
armoiries de Genève qui figuraient sur la
Porte de Rive au XVIIe siècle.
En se promenant pour rentrer à l’école,
observer les armoiries sur le parcours, celles
de Genève et celles de la commune où se
situe l’école. Où en trouve-t-on ?
En classe
S’interroger : pourquoi la présence des
armoiries du Saint-Empire ?
L’évêque chef spirituel et temporel au Moyen
Âge était vassal de l’Empereur et
Genève ville de l’Empire.

Dans les caves de la Maison Tavel : aller
observer l’écusson en pierre qui était placé
sur la porte de la Ville sur l’actuelle Place
Neuve (porte Neuve). Se demander pourquoi
un tel écusson était placé là (évoquer
l’entrée dans la ville par le passage
de la porte).

S’interroger sur l’origine de la clef. Associer :
les armoiries du Chapitre cathédral
étaient constituées de deux clefs en sautoir
(croisées). Les mouvements communaux
se sont dotés des armoiries qui sont encore
celles de Genève aujourd’hui. Ils les ont
composées à partir des armoiries de
l’autorité desquels ils voulaient s’affranchir.

Observer également les écussons provenant
d’autres bâtiments officiels : balustrade de
l’Auditoire de l’Académie, balance romaine
aux armes de Genève, armoiries provenant
des halles du Molard. Pourquoi ces objets
portent-ils les armoiries de la Ville ?

Aujourd’hui Genève ne dépend plus
administrativement ni de l’empereur ni de
l’évêché mais elle a gardé les mêmes
armoiries.

Après la visite

Imaginer des armoiries pour l’école : que
pourrait-on faire figurer ? Comment organiser
les éléments ? Quelles couleurs choisir ?

Aller à la Cathédrale Saint-Pierre observer
les armoiries du Chapitre (les deux clés) au
pied de la Tour sud.
Au Musée d’art et d’histoire, dans la cour, se

Imaginer et réaliser en collage/peinture ses
propres armoiries.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
LA MAQUETTE DE GENÈVE EN
1815

TYPE D'OBJET: : plan relief, dit Relief Mathey
LOCALISATION: : Maison Tavel, 1er étage, salle
Les vues de Genève
MATIÈRE ET TECHNIQUE: : Bois peint, papier,
carton, plume et encre de Chine
DIMENSIONS : 180 x 129.5 cm
AUTEUR : Pierre Matthey, architecte
DATATION : 1815
DESCRIPTION:
Œuvre de l’architecte genevois Pierre-David
Matthey (1752-1826) et complétée en 1886 par
Auguste Magnin qui lui ajouta toutes les
fortifications et les glacis, et lui donna sa forme
actuelle. Avant d’être présentée dès 1910 au
Musée d’art et d’histoire, cette maquette resta
longtemps exposée dans la salle des Armures de
l’ancien arsenal, protégée dans une vitrine
dessinée par Magnin.

POUR EN SAVOIR PLUS :
La maquette présente Genève en 1815 au
moment de son entrée dans la Confédération. On
y distingue les trois quartiers de la ville: ville
haute (Vieille-Ville), ville basse (rues Basses) et
Saint-Gervais. La ville est entourée des
fortifications construites en plusieurs étapes dont
la dernière date du début du XVIIIe siècle. La rade
est fermée par des pieux pour contrôler les
arrivées par le lac et l’Ile Rousseau fait partie des
fortifications. Il n’existe qu’un point de passage
sur le Rhône, au niveau de la place Bel-Air
actuelle. Trois portes permettent de sortir de la
ville: Cornavin, Rive et Neuve. Elles sont fermées
la nuit.

Photo: Brutsch Jean-Claude © Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève, F 466
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GUIDE D’OBSERVATION
LA MAQUETTE DE GENÈVE EN
1815

Identifier l’objet :
Maquette représentant Genève en 1815.
Observer et s’interroger:
La ville est entourée de remparts. Pourquoi? Nécessaire protection pour une ville
indépendante. Rappel de l’Escalade. Genève la ville la mieux protégée de Suisse à l’époque.
Qu’en est-il côté lac? Comment se protéger de ce côté-là? Pourquoi faut-il laisser un
passage? L’approvisionnement de la ville venait aussi par le lac, notamment la pêche.
Repérer les cahutes sur pilotis dans la rade: ce sont des toilettes publiques et au bout on
pouvait puiser l’eau propre.
Comment est-ce aujourd’hui? Quais, jet d’eau, restaurants, piscines (sur le pont de la
Machine et aux Bains des Pâquis).
Observer et s’imaginer:
Comment faire pour entrer et sortir de la ville? Par où passer?
Combien de portes? Trois.
Associer le nom des portes avec la ville actuelle (Cornavin, Rive, Neuve).
Combien de ponts? Seuls ceux de l’Ile. Et aujourd’hui?
Retrouver:
La Maison Tavel (proche de la cathédrale, reconnaissable à sa tourelle).
Le chemin par lequel vous êtes venus: arrêt du bus, itinéraire.
La situation géographique de l’école d’où vous venez: dans ou hors de la maquette?
Faire des liens:
Dans la même salle, plusieurs tableaux sont exposés. Ils présentent des vues de Genève au
XVIIIe et au XIXe siècles. On y observe l’activité humaine: promenade, marché, moulins, etc.

Dans l’exposition:
Dans la dernière section de l’exposition, une grande carte du canton au sol permet de
retrouver les aspects généraux de l’organisation du territoire actuel: lac, limites du canton,
découpage en communes, rivières. A l’aide de tablettes numériques, les élèves peuvent
ensuite, par groupe de 3-4, manipuler les tablettes et découvrir d’autres aspects
cartographiques: évolution dans le temps, réseaux, bornes frontières, etc.

14

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
DEVENIR SUISSE À LA MAISON TAVEL

AUTOUR DE LA MAQUETTE DE
GENÈVE EN 1815
Avant la visite
À partir de cartes actuelles, prendre des
repères dans la ville: lac, ponts, quartiers,
églises, places qui permettront ensuite de les
retrouver sur la maquette.
Repérer des éléments géographiques en
venant: places, ponts, rues.
Au Musée
Comparer:
- Avec la peinture La vue aux Banderoles,
vue de Genève en 1602 (rez-de-chaussée,
salle L’Escalade et la Réforme): la ville n’est
encore entourée que d’un mur et pas tout le
système visible sur la maquette. On retrouve
par contre facilement: la cathédrale, le
temple de Saint-Gervais, la Tour Baudet,
tous des constructions du Moyen Âge.

Après la visite
Autour de la physionomie de la ville: en
consultant le site internet www.ge200.ch et
leur portail cartographique, on peut avancer
et reculer dans le temps et suivre les
évolutions de la ville et des quartiers de
Genève: en 1815 entourée de ses
fortifications, après 1850 et leur destruction,
au cours du XXe siècle et de
l’agrandissement de l’agglomération

- Le Relief Magnin exposé dans les Combles
de la maison représente la ville juste avant la
destruction des fortifications en 1850. Les
principales différences sont: l’augmentation
des ponts sur la rade, la construction des
quais et l’aménagement de la rade, la mise
en place de passerelles sur les fortifications,
la suppression des pieux dans la rade.
Beaucoup de ces aménagements font suite
à la pacification de la région et l’intégration
de Genève dans la confédération.
Un dossier d’aide à la visite sur le Relief
Magnin est téléchargeable sur notre site
internet.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
LA GUILLOTINE

TYPE D'OBJET: : Couperet et mouton de guillotine
LOCALISATION: : Maison Tavel, rez-de-chaussée, salle
MATIÈRE ET TECHNIQUE: : Bois, métal
AUTEURS : Boiteux; Barnier; Jaquemet; Humel
DATATION : 1799
DESCRIPTION:
Cette guillotine provient de l’ancienne prison de l’Évêché.
Construite par Jean-François Nicolas Boiteux, maître
charpentier genevois, elle est dressée pour chaque
exécution place de Neuve sur un échafaud de six mètres,
puis démontée et remisée.
POUR EN SAVOIR PLUS :
En août 1798, la France révolutionnaire annexe la
République de Genève qui devient alors chef-lieu puis
préfecture du nouveau Département du Léman (pays de
Gex, Chablais, Faucigny et une partie de Genevois).
L’adoption d’un seul et unique moyen d’exécuter les
condamnations à mort date de la période révolutionnaire
en France. Égalité de traitement devant la loi
indépendamment de l’origine des condamnés. Une loi de
1792 rend obligatoire la dotation de cet instrument de
mise à mort pour tous les départements français. Genève
devenue française va se doter de sa propre guillotine
utilisée pour la première fois en mai 1799.
Les cortèges partent à l’aube de la prison ; un pasteur ou
un prêtre accompagne le condamné jusqu’à l’échafaud où
il peut prendre la parole une dernière fois. Durant la
période française (1798-1813), trente-trois condamnés
seront exécutés. Mais, de 1813 à 1871, la guillotine n’est
dressée que six fois. Genève, pionnière, abolit la peine de
mort en 1871.
ATTENTION:
Dans la Maison Tavel, seul le couperet et la partie pour
mettre la tête sont exposés. La structure de bois présente
sur la photo n’est pas exposée.

Photo: Brutsch Jean-Claude © Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève
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GUIDE D’OBSERVATION
LA GUILLOTINE

Identifier l’objet :
Instrument de conception française qui servit à exécuter les condamnations à mort par
décapitation (un couperet fixé à son mouton glisse à la verticale sur la nuque du condamné
attaché à une lunette).

Observer et s’interroger:
La guillotine exposée n’est pas entière. Identifier les parties manquantes.
Perd-elle son caractère dramatique ainsi démontée?
Ou est-ce son côté pratique qui est mis en avant? Faite en plusieurs parties, elle est facile à
monter et démonter. Elle était en effet dressée pour chaque exécution place de Neuve, entre
le bas de la Tertasse et le bas de la Treille, sur un échafaud de six mètres, puis démontée et
remisée.
La guillotine genevoise date de 1799. Que se passe-t-il au niveau politique à Genève à cette
date? Genève devient française en 1798 et va donc, comme tout autre département français,
devoir se doter d’une guillotine.
Faire des liens:
• Avec la période révolutionnaire à Genève:
Objets de l’époque révolutionnaire (écharpes et insigne) en vitrine dans la salle.
Porte marquée d’emblèmes de clubs révolutionnaires dans l’exposition Devenir suisse met
en avant l’importance croissante de ces clubs et cercles tout au long du XVIIIe siècle.
• Avec la Genève républicaine:
Peinture de Jean-Pierre Saint-Ours de 1794, Genève républicaine, dont le croquis se trouve
dans la section «monnaies» des caves de la Maison Tavel. Cette peinture était placée dans
la fenêtre axiale du chœur de la Cathédrale devenue «Temple des Lois», affecté aux
cérémonies civiques, pour les Fêtes de la Liberté de 1794. La Cathédrale retrouve sa
fonction religieuse en 1802.
• Avec la Genève française et l’empire napoléonien:
Table ronde style Empire-Restauration ornée trois fois des armes de Genève (l’aigle tenant
dans ses serres une clé) pour symboliser la Restauration, et sur laquelle fut signé le traité de
la réunion de Genève à la Suisse le 19 mai 1815.
Bicorne du général Dufour dans l’exposition Devenir suisse montre son admiration pour
Napoléon 1er. Guillaume-Henri Dufour, en tant que genevois, deviendra français en 1798 et
pourra ainsi accéder à l’École polytechnique de Paris. Pour lui, Napoléon 1er restera
l’incarnation de l’esprit républicain, le militaire et celui qui allait faire succéder l’ordre au
désordre.
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AUTOUR DE LA GUILLOTINE
Avant la visite
Revoir la chronologie de l’histoire de Genève
autour de la période:
- Révolution française… et la Genève
révolutionnaire.
- Annexion de la Suisse par la France,
Genève département du Léman.
- Genève rejoint la Confédération helvétique.
La guillotine comme symbole de la
Révolution française: tout le monde est égal
devant la condamnation à mort. Le Roi,
Marie-Antoinette ou un paysan ont le même
traitement: l’exécution de la peine capitale se
fait par guillotine dès 1789.
Au Musée
Évoquer d’autres condamnations courantes,
par exemple devant les coiffes en forme de
mitre qui nous donnent un exemple
d’exercice de la justice au XVIe siècle. Il
s’agit dans ce cas d’un procès pour
proxénétisme en 1546. En effet, dès 1536, la
prostitution est interdite à Genève sous
peine d’être fouetté et coiffé pour l’exemple
de ces mitres dont l’ornement montre le délit
tandis que la forme est empruntée aux
évêques, la hiérarchie catholique suscitant la
moquerie des protestants d’alors, puis banni
de la Ville.
Les peines sont exécutées en public.
Réfléchir à la notion d’exemplarité de telles
peines.
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Après la visite
Réfléchir autour de la peine de mort, et de
son abolition
La question de l’abolition de la peine de mort
est très présente dans la seconde moitié du
XIXe siècle à Genève qui finit par l’adopter
en 1871. En 1862, lors d’une révision de la
constitution la question de l’abolition se pose
et ses partisans font appel à Victor Hugo
pour défendre leur cause. Celui-ci écrit un
lettre de plus de 10 pages dont voici
quelques extraits:
«(…) Voilà bien des années déjà, -cela date
de 1828, - que je lutte avec les faibles forces
d’un homme contre cette chose colossale,
contradictoire et monstrueuse la peine de
mort, composée d’assez de justice pour
satisfaire la foule et d’assez d’iniquité pour
épouvanter le penseur. (…)
Les écrivains de dix-huitième siècle ont
détruit la torture; les écrivains du dixneuvième, je n’en doute pas, détruiront la
peine de mort. (…)
Ô peuple de Genève, votre ville est sur un
lac de l’Éden, vous êtes dans un lieu béni;
toutes les magnificences de la création vous
environnent; la contemplation habituelle du
beau révèle le vrai et impose des devoirs; la
civilisation doit être harmonie comme la
nature; prenez conseil de toutes ces
clémentes merveilles, croyez-en votre ciel
radieux, la bonté descend de l’azur,
abolissez l’échafaud. (…) »
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RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
AUTOUR DE GE200
Pour les élèves
MADEMOISELLE DE TROP : L’HISTOIRE D’ANNA EYNARD-LULLIN
«Mademoiselle de trop» : c’est comme cela que Madame Lullin surnommait affectueusement sa fille Anna, une
genevoise née en 1793. Devenue l’épouse de Gabriel Eynard en 1814, Anna accompagne son mari au congrès
de Vienne. Par son intelligence et sa finesse, Anna charmera les grands de ce monde et deviendra un véritable
atout pour les représentants de son pays. Une incursion originale dans l’histoire genevoise, sur les pas d'une
femme de caractère et de conviction.
LE JOURNAL DE MARIE-MÉLIE : L’HISTOIRE D’UNE PETITE FILLE À GENÈVE ENTRE 1813 ET 1816
Marie-Mélie vit auprès de sa mère, femme de chambre de riches bourgeois de Genève. Les peurs, les espoirs et
les incompréhensions de ce personnage attachant viennent souligner la vie quotidienne de la population - et
surtout des enfants - en des temps troublés.
Si Marie-Mélie est un personnage fictif, les faits qu’elle observe sont véridiques.
MADAME DE STAËL PREND SA PLUME
Son œuvre littéraire, sa vie mouvementée, son entourage brillant nous permettent de mieux comprendre les
événements de 1815 à Genève et dans les pays voisins.
Bridget et Caroline Dommen, éditions La Joie de Lire, publiés à l’occasion de GE200.
GENÈVE EST SUISSE DEPUIS 200 ANS!
dans Campus Junior, le magazine scientifique de l’Université de Genève. Juin-Août 2015, N°3

Un dossier histoire de 8 pages consacré à l’entrée de Genève dans la Confédération helvétique, avec
des cartes, des illustrations, des citations et des textes adaptés aux enfants.
Pour l’enseignant
CHANTS, DRAPEAUX ET DEVISES
Dossier pédagogique interdisciplinaire, Cycle moyen, Arts & Sciences humaines et sociales, avril 2014,
Département de l’Instruction publique, de la culture et du sport.
Pour faire un lien avec la question des drapeaux, des hymnes nationaux, des fêtes et des commémorations
autour de Genève, de la Suisse et plus largement.
DÉPASSER LES BORNES
Guide pédagogique pour la visite de l’exposition Dépasser les bornes, Quartier libre SIG-GE200, Genève, 2015.
Guide pédagogique réalisé pour l’exposition Dépasser les bornes dont le module central sur l’application de
réalité augmentée avec carte interactive est repris dans l’exposition de la Maison Tavel.
Définitions de la notion de frontière, de l’évolution du territoire genevois depuis l’Antiquité et bibliographie.
A télécharger sur le site www.ge200.ch, Programme, expositions, Dépasser les bornes, pdf.
Sur l’évolution de Genève à travers le temps on line, le portail:
http://www.ge200.ch/carto/
permet une visite de Genève à travers les siècles avec une très riche cartothèque et la possibilité de suivre
l’évolution quartier par quartier.
SUR LA MAISON TAVEL
Sur la maquette 4D
Genève, une histoire sur mesure
Dossier pour accompagner la maquette 4D, République et canton de Genève, 2012.
A disposition gratuitement (dans la limite des stocks disponibles) à la Maison Tavel.
Ce dossier réalisé pour accompagner la maquette est très riche en illustrations, avec des vues de Genève et des
plans de la ville à travers les siècles.
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