
Déambulation le long des

lieux de la bataille

Le défilé du cortège historique de l’Escalade 
à travers la vieille ville de Genève com-
mence au parc des Bastions et se termine 
sur la place Saint-Pierre. Il compte cinq  
lieux de lecture de la Proclamation.
 Photo: Magali Girardin
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A la fin du XVIe siècle, Genève attirait déjà la convoitise. Le duc de Savoie lance 
plusieurs tentatives pour s’emparer de la ville. La plus célèbre en 1602, connue 
sous le nom de l’Escalade, est célébrée comme une véritable fête nationale. 

Le lieu de départ du cortège de l’Esca-
lade est emblématique, car il est situé au 
parc des Bastions, au pied des remparts 
qui avaient été érigés pour protéger la 
ville des attaques ennemies. C’est à cet 
endroit qu’ils étaient les plus impres-
sionnants. Il faut dire que c’est de cette 
direction que les Genevois craignaient 
le plus les attaques des Savoyards, leurs 
ennemis jurés d’alors. Est-ce la difficulté 
de les escalader qui les fut choisir une 
autre voie? Probablement. Mais peut-
être aussi le fait qu’à l’époque, les mu-
railles érigées du côté de la Corraterie 
étaient moins impressionnantes et que 
les Savoyards comptaient sur l’effet de 
surprise pour s’emparer de la ville. Quoi 
qu’il en soit, l’attaque contre la cité de 
Calvin, 38 ans après que le célèbre réfor-
mateur y fut décédé, a finalement heu-
reusement échoué.
Au temps de l’Escalade, deux principaux 
ouvrages d’art protégeaient le cœur de la 
ville. L’ancienne ligne de défense érigée 
sous l’impulsion de l’évêque Guillaume 
de Marcossay au milieu du XIIe siècle 
(entre 1364 et 1376), appelée enceinte de 
Marcossay. Elle suivait en partie le tracé 
de plus anciennes fortifications, qui exis-
tait toujours à cette époque. Mais contrai-
rement à la précédente ligne de défense 
qui comportait 22 portes, la nouvelle, 
construite au temps des Réformateurs au 
XVIe siècle n’en comptait que trois, ce qui 
facilitait la défense de la ville.

Sur les traces du cortège
Du parc des Bastions où il se forme, le 
cortège de la Proclamation de l’Escalade 
s’ébranle le dimanche après-midi le plus 
proche de la nuit du 11 au 12 décembre, 
en direction du bastion Mirond. On le 
reconnaît de loin, car il est seul à avoir 
été conservé dans sa configuration ori-
ginale. Celle-ci permettait aux défen-
seurs de la ville de s’y installer pour tirer 
sur les assaillants qui essayaient de fran-

chir les murailles. Il est doublé par le 
bastion Saint-Léger, situé dans son pro-
longement, mais malheureusement par-
tiellement détruit lors du percement de 
la rue de l’Athénée.
Construit en 1542 suite à la création de 
la nouvelle ligne de défense au milieu 
du XVIe siècle et démoli en 1740, le bas-
tion de l’Oye s’avançait au bas de la 
Rampe de la Treille et de la Tertasse, 
jusqu’au milieu de l’actuelle place de 
Neuve (au niveau de la statue d’Henri 
Dufour).

Les troupes savoyardes attaquèrent Ge-
nève en franchissant la muraille au ni-
veau de l’actuelle rue de la Corraterie, 
puis tentèrent de faire sauter la porte de 
Neuve. En fait, les troupes savoyardes 
venant de Turin suivirent les rives de 
l’Arve pour s’approcher de la ville par 
l’actuel quartier des banques. Le bruit de 
l’Arve et du Rhône, ainsi que des mou-
lins qui s’y trouvaient, devait couvrir le 
brouhaha des 2000 hommes en armes 

et des chevaux qui partirent à l’assaut de 
la ville. Il ne faut pas perdre de vue qu’à 
l’époque, la deuxième ceinture de mu-
railles était entourée de douves alimen-
tées par l’eau du lac qui était détournée 
dans les fossés creusés au pied de 
celle-ci. Le bassin situé au pied du mur 
des Réformateurs est un rappel symbo-
lique de la fonction de protection que 
ces douves offraient de ce côté de la 
ville. 

L’ESCALADE

Le cortège traverse la rue Etienne-Dumont en bouclant la Promenade de Saint-Antoine.
 Photo: Magali Girardin

La Compagnie de 1602

Cette société historique a été fondée 
en 1926 sur les traces de l’Association 
patriotique genevoise pour la rénova-
tion de l’Escalade. Son but consiste à 
perpétuer la commémoration de la 
tentative échouée du duc Charles-Em-
manuel de prendre Genève par sur-
prise en escaladant son enceinte dans 
la nuit du 11 au 12 décembre 1602 
(calendrier julien).
La Compagnie de 1602 organise la 
reconstitution de scènes vivantes de 
la Genève de 1602 dans le cadre de la 
vieille-ville et fait défiler quelque 
800 membres costumés, à pied ou à 
cheval, en un impressionnant cortège 
réputé comme étant le plus grand 
défilé historique d’Europe.
www.1602.ch PHB
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La Proclamation est lue solennellement 
à cinq reprises 
Revenons au parcours du cortège qui 
s’engage sur le boulevard Emile-Jacques 
Dalcroze, où l’on reconnaît, au fond du 
parking creusé sous la Promenade de 
Saint-Antoine, des vestiges très bien 
restaurés du système défensif imaginé 
à l’époque. Le cortège grimpe alors la 
rue Théodore-De-Bèze – successeur de 
Jean Calvin à la tête de l’Académie de 
Genève où il enseigna la théologie – suit 
l’esplanade de Saint-Antoine avant de 
pénétrer, en bifurquant à la place Franz-
List et s’enfilant dans la rue Etienne-Du-
mont, au cœur même de la vieille-ville. 
A noter qu’avant la place dédiée au 
grand compositeur, on aperçoit au haut 
de la rue Maurice, dans le pavage de la 
Promenade de Saint-Antoine, une forme 
ronde qui nous rappelle que c’est ici que 
se trouvait une ancienne tour de l’en-
ceinte de Marcossay, démolie depuis. Au 
carrefour de la place Franz-List, on voit 
poindre le haut de la rue Tabazan, où l’on 
présume qu’y habitait une famille des 
bourreaux de la République de Genève. 
Dans l’après-midi du 12 décembre 1602, 
les 13 prisonniers arrêtés à l’issue de la 
bataille furent confiés aux mains de 

François Tabazan. Ils furent pendus ou 
étranglés après avoir été torturés.
Sans transition, le héraut monté sur son 
cheval entreprend la première lecture de 
la Proclamation au Bourg-de-Four, dans 
une grande ferveur populaire. Le cortège 
reprend son périple en descendant vers 
les rues basses. Juste avant de quitter la 
rive gauche du Rhône, on découvre la 
fontaine de l’Escalade, qui se dresse au 
bas de la rue de la Cité. Sculptée en 1857 
par le Munichois Johannes Leeb, on y 
voit des scènes de batailles et celle de la 
victoire, ainsi que le nom des Genevois 
morts au combat. Les bas-reliefs laissent 
apparaître quelques aberrations témoi-
gnant de la grande liberté d’expression 
de l’artiste. On y distingue Théodore de 
Bèze, levant tout haut les bras en signe 
de la victoire. Il avait alors 83 ans et l’on 
peut se demander s’il en avait encore la 
force. On ne le réveilla qu’au petit matin, 
quand tout était fini. On trouve aussi des 
créneaux au sommet de la fontaine, 
alors que les tours de l’époque n’en 
comportaient plus.
Le cortège traverse ensuite le Rhône et 
remonte vers l’église de Saint-Gervais 
où a lieu la troisième lecture de la Pro-
clamation. Ce lieu est chargé de sym-

boles, car c’est sur le mur de l’église 
qu’est dressée une stèle funéraire érigée 
en mémoire des victimes de la bataille, 
en grande partie des Français émigrés à 
Genève. Après son détour sur la rive 
droite du Rhône, le cortège retraverse le 
fleuve et remonte la rue de la Corraterie 
qui se trouve sur l’emplacement exact 
d’un terre-plein formé à l’époque entre 
les lignes de fortification. L’ancienne mu-
raille se trouvait sur la gauche, au niveau 
des immeubles et la nouvelle en contre-
bas des façades des bâtiments situés à 
droite. On retrouve par ailleurs quelques 
vestiges de l’enceinte franchie par les 
Savoyards lorsque l’on descend au 
sous-sol du magasin de sport situé au 
bas de la rue. Il faut dire que le faîte de 
la nouvelle ligne de muraille atteignait à 
l’époque le niveau de la chaussée ac-
tuelle.

Deuxième assaut sur la vieille-ville
Arrivé à peu près au haut de la Corrate-
rie, le cortège s’élance une nouvelle fois 
à l’assaut de la vieille-ville par la rue de 
la Tertasse (nom qui évoque un mur de 
défense). A mi-parcours, une plaque 
rappelle que Jean Canal, syndic de la 
ville, y périt dans la nuit de l’Escalade. 

L’ESCALADE

La manifestation costumée, à laquelle participent près de 800 figurants et une soixantaine de chevaux, commémore la victoire militaire,  
en 1602, de la Genève protestante sur les troupes de mercenaires de la très catholique Savoie. Photo: Magali Girardin
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Le cortège s’enfile ensuite dans la 
Grand-Rue, où il croise la place du Grand 
Mézel (ancien nom des bouchers qui de-
vaient y avoir leurs étalages) qui servit 
de ghetto pour confiner les Juifs rési-
dents à Genève entre 1428 et 1490.
Le cortège sillonne la vieille-ville avant 
d’arriver dans la cour Saint-Pierre. 
En elle-même, la cathédrale n’a pas fon-
damentalement changé d’allure depuis la 
période de l’Escalade, si ce n’est qu’il a 
fallu lui ajouter en 1750 un portique à co-
lonnade – d’inspiration néo-classique – 
pour renforcer sa façade originale, située 
plus en retrait, qui menaçait de s’écrouler. 
Accolée à la droite de la cathédrale et 
construite en 1406, la chapelle Notre-
Dame, appelée ensuite des Macchabées, 
servit d’entrepôt sous la Réforme, puis 
d’auditoire pour l’Académie. 
Il fallut l’adapter à ces changements d’af-
fectation, raison pour laquelle elle fut 
affublée de trois étages en son intérieur. 

D’importants travaux de restauration 
ont ensuite été réalisés à la fin du XIXe 
siècle pour lui redonner sa configuration 
et son lustre d’antan. La cour Saint-
Pierre fait l’objet de la cinquième et der-
nière des Proclamations solennelles. A 
l’issue de cette lecture, le cortège ter-
mine son périple en traversant la rue de 
l’Evêché, la place de la Taconnerie, la rue 
de l’Hôtel-de-Ville et le Bourg-de-Four 
où il se dissout finalement.

Pierre-Henri Badel
Source: Article paru dans  

«Immoscope» en décembre 2014.

Infos:
http://www.1602.ch

L’ESCALADE

Un ecclésiastique  
pas si anodin

Si, à l’époque de l’Escalade, les pas-
teurs avaient une grande influence 
sur les faits et gestions des citoyens 
de la République, Pierre-Alain Nicolet 
règne sur l’arsenal de la Compagnie 
de 1602, après en avoir été membre 
pendant 30 ans. Il a revêtu un habit 
d’ecclésiastique pour l’occasion pour 
montrer l’importance que la religion 
représentait à l’époque de l’Escalade.  
Ce Vaudois arrivé de Villeneuve à Ge-
nève en 1973 à l’âge de 20 ans s’est 
vite passionné pour la commémora-
tion de cet événement. «J’ai tout de 
suite adoré l’ambiance nocturne et 
chaleureuse qui régnait dans le cor-
tège et l’animation qu’il y avait dans 
la vieille-ville», lâche Pierre-Alain Ni-
colet. Lors d’une rencontre avec le 
bourreau dans le cortège, il lui de-
manda de parrainer son admission au 
sein de la Compagnie. Il commença 
par faire partie du groupe des por-
teurs de pots à feu avant de rejoindre 
celui des arquebusiers. Et le virus de 
l’Escalade s’est vite propagé dans la 
famille: sa femme a intégré le groupe 
des bourgeoises, un de ses fils est 
arquebusier et l’autre attend qu’un 
costume se libère pour réintégrer le 
cortège.
Il travaille au sein de l’arsenal à l’en-
tretien des armes, des armures et des 
costumes. «J’avais envie d’entre-
prendre quelque chose dans le cadre 
de l’Escalade. L’équipe qui s’active à 
l’arsenal est extraordinaire», note-t-il.
 PHB

La nuit de l’Escalade est l’occasion pour la population d’aller dans la vieille-ville et de fêter 
la victoire de Genève sur ses voisins, les Savoyards. Photo: Magali Girardin
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Dame Piaget 
La clé de la bataille

Contrairement à la légende urbaine 
largement propagée, Dame Piaget – 
née Jeanne Baud aux alentours de 
1570 et mariée à Julien Piaget à l’âge 
d’une quinzaine d’années – n’a pro-
bablement jamais déplacé son ar-
moire pour empêcher aux Savoyards 
d’entrer dans son appartement. Elle 
tient un rôle éminemment plus stra-
tégique dans le déroulement de la 
bataille. Dame Piaget est très recon-
naissable dans le cortège, car elle 
tient en mains une grande clé qui 
n’est pas celle de Genève, comme la 
croyance publique le laisserait à pen-
ser, mais celle de la porte d’un pas-
sage dans l’ancienne muraille située 
en dessous de son logement, ce qui 
permit aux défenseurs genevois – 
bloqués à l’intérieur de la deuxième 
ligne de défense – de contre-attaquer 
l’ennemi de manière décisive. La 
photo montre Christiane Fiorina dans  
le rôle de Dame Piaget depuis une 
vingtaine d’années. Pour elle, le cor-
tège de l’Escalade est une affaire de 
famille. Elle avait commencé à défiler 
comme petite bourgeoise en 1952, à 
l’âge de 5 ans, lors de la commémo-
ration des 350 ans de la bataille et en 
présence du Général Guisan. Le père 
de Christiane Fiorina avait aussi com-
mencé à défiler très tôt, d’abord dans 
le rôle d’un collégien, puis comme 
porteur de torche, commandant des 
arquebusiers, héraut, syndic et fina-
lement président de la Compagnie.  
 PHB

Un piquier 
L’homme au long bois

A l’époque de l’Escalade, les piquiers 
étaient des soldats particulièrement 
appréciés, car ils avaient la capacité 
de s’opposer aux assauts des cheva-
liers en armes et des soldats disposés 
en rangées dans les champs de ba-
taille. Ils y ont fait la gloire des Suisses 
en raison de leur organisation très 
rigoureuse qui faisait des ravages 
dans les rangs ennemis. A l’époque 
de l’Escalade, le rôle des piquiers 
n’est plus aussi déterminant sur les 
champs de bataille face aux soldats 
dotés d’armes à feu toujours plus per-
formantes. Ils n’ont pas tenu un rôle 
très important: il n’est pas facile de 
manipuler ces «longs bois» comme 
on nommait les piques à l’époque 
entre les ruelles étroites de la vieille-
ville. A Genève, les hommes portant 
les piques faisaient partie de la Milice 
bourgeoise, un corps d’armée d’élite 
constituée de bénévoles. Grâce à 
leurs armures, ils ont tenu leur rôle 
important pour protéger les arquebu-
siers quand ceux-ci étaient occupés à 
recharger leurs armes. 
La photo montre Jean-Quentin Hae-
fliger qui participait à son 15e cortège 
alors. Il a été fasciné depuis sa tendre 
enfance par ces vaillants guerriers, 
quand il allait voir défiler le cortège, 
comme tout bon Genevois. «Mon 
rêve était d’être piquier», nous avoue-
t-il. A l’âge de 11 ans, au détour du 
cortège, il discute avec deux person-
nages du cortège qui le parrainent 
pour entrer au sein de la Compagnie 
de 1602, tout d’abord en vue de défi-
ler en tant qu’écolier. «J’ai ensuite 
franchi toutes les étapes avant d’être 
adoubé en tant que piquier», ra-
conte-t-il. Tout cela en poursuivant 
des études. Il opta pour le latin au 
cycle d’orientation, puis le latin et le 
grec au collège, dans l’optique de 
pouvoir se vouer à sa passion de l’his-
toire. Il fit une incartade dans le droit 
à l’université, mais revint rapidement 
à sa véritable vocation. «C’était sur-
tout l’Antiquité qui me passionnait», 
poursuit-il.   PHB

Mère Royaume 
La dame à la marmite

Le mari de la Mère Royaume était 
frappeur de monnaie. Depuis le début 
de la Réforme, Genève battait sa 
propre monnaie. C’est d’ailleurs de là 
que vient le nom de rue de la Mon-
naie. En 1602, on trouvait – en bas de 
la rue de Corraterie – l’ancienne tour 
de la Monnoie, ayant disparu sous les 
coups de boutoir des démolisseurs. 
On retrouve des traces de mère 
Royaume sur la façade de la Corrate-
rie, dans la partie du bâtiment où se 
situe la tour dite de l’Escalade – re-
construite en 1905. Le célèbre archi-
tecte Marc Camoletti, à qui l’on doit 
aussi le bâtiment de la Poste du Mont-
Blanc, décida de conserver le style de 
l’ancienne tour et d’y faire sculpter un 
visage très reconnaissable en haut 
relief. Chantal Fillettaz, ici en photo de 
2014, a commencé en 1991 à endos-
ser le rôle de la Mère Royaume au 
sein du cortège. Cette fonction prend 
beaucoup de temps, car en dehors du 
cortège, pendant la période qui le 
précède, elle va visiter les EMS, les 
écoles, etc. «Mon père a été trésorier 
de la Compagnie pendant 25 ans», 
précise-t-elle. Il a fait le cortège dans 
le rôle d’auditeur, alors que les en-
fants et petits-enfants de Chantal Fil-
lettaz ont commencé à rallier le cor-
tège alors qu’ils étaient tout petits. 
 PHB
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Isaac Mercier 
Un geste décisif

Alain Petitpierre (en photo de 2014) 
endosse le costume de celui qui a 
barré la voie aux Savoyards dans leur 
assaut sur Genève depuis 2010. Au-
paravant, il faisait partie de la garde 
soldée – les gens d’armes porteurs de 
casques – qui appartenaient au 
groupe de la justice dans le cortège. 
Il a hérité du rôle d’Isaac Mercier 
quand son prédécesseur dans cette 
fonction est parti pour un séjour à 
l’étranger. Cela fait plus d’une quin-
zaine d’années qu’il défile en uni-
forme dans le cortège pour la Com-
pagnie de 1602. Tout comme le héros 
qu’il incarne, Alain Petitpierre – que 
l’on voit ici à la rue de la Tertasse, qui 
a été un lieu stratégique dans la ba-
taille, à proximité immédiate de la 
porte Neuve qu’il réussit à bloquer en 
coupant la corde qui retenait la 
herse – estime très important qu’en 
tant qu’étranger dans la Ville, il en 
remercie les habitants pour leur ac-
cueil. C’est par hasard que ce Neuchâ-
telois est tombé dans le chaudron de 
la Fête de l’Escalade. Il ne renie pas 
son origine, mais voue un attache-
ment tout particulier à la Cité de Cal-
vin où il est arrivé en 1964, à l’âge de 
18 ans, après une formation commer-
ciale. Il a commencé par y travailler à 
La Poste, dans l’industrie, puis pris la 
tête de l’Ifage. «J’ai créé le grand Ge-
nève de la formation avant même que 
ce concept existe», relève-t-il. Au-
jourd’hui, il met ses compétences au 
service de l’Orchestre de chambre de 
Genève en tant que président de la 
fondation. PHB

Tabazan 
Le bourreau des Savoyards

François Tabazan était membre d’une 
lignée qui avait hérité de la fonction 
de bourreau officiel de la République. 
On retrouve une trace de son exis-
tence dans la vieille-ville à l’extrémité 
de la Promenade de Saint-Antoine, 
quand on arrive sur la place Franz-
List. La demeure est modeste, mais 
bien restaurée, avec une tour qui 
avance comme un promontoire sur la 
rue.  Claude Lambert réincarne le per-
sonnage le plus craint du cortège, 
mais aussi le plus attachant. L’homme 
prête son corps à un costume bien 
reconnaissable, porte une épée im-
pressionnante et une magnifique 
barbe blanche. Il est entré à la Com-
pagnie en 1948 comme porteur de 
torche, puis collégien avant de passer 
au groupe de la justice comme por-
teur de hallebarde. «J’ai ensuite rem-
placé l’ancien bourreau dont ce rôle 
ne lui convenait pas», admet-il. Mais 
cette réputation sulfureuse d’homme 
sanguinaire ne le dérange pas outre 
mesure. «Je constate que des géné-
rations d’enfants viennent me saluer 
sans aucune retenue», constate-t-il. 
Ses enfants ont été inoculés par le 
virus. Sa fille est la cheffe du groupe 
des bourgeoises et son fils respon-
sable du ravitaillement des échoppes. 
Son plaisir est de travailler à l’arsenal, 
qu’il a dirigé pendant 30 ans.  PHB

Un syndic et son huissier

Daniel Villa (à droite) est d’abord en-
tré à l’arsenal de la Compagnie de 
1602 avant d’intégrer le cortège, 
d’abord pendant deux ans dans le 
groupe des arquebusiers, puis 
comme «vieux syndic» dans le 
groupe des autorités. «Il ne s’agit pas 
d’une tradition familiale, mais d’un 
engagement personnel important», 
souligne-t-il.  A ce poste, les syndics 
ont comme rôle de faire visiter au pu-
blic la salle de l’Alabama, celle du 
Grand Conseil et celle des pas perdus 
pendant la période de l’Escalade, 
jusqu’à quatre heures avant le départ 
du cortège. En tant qu’artisan engagé 
dans la bonne gestion de l’arsenal, il 
relève tout le travail qui y est effectué 
tous les jeudis par les 16 bénévoles 
dont la tâche consiste à entretenir, 
nettoyer et gérer quelque 800 cos-
tumes, 38 armes à feu et 200 épées, 
sans compter les cuirasses, objets en 
cuir, etc. Au temps de l’Escalade, il y 
avait quatre huissiers au service de la 
République. Leur rôle était de s’occu-
per de toutes les tâches d’intendance 
de la tour Baudet, de crieur public, de 
garde du corps. Armé de son espon-
ton, une sorte de pique courte, 
Jacques Möhl veille au grain et pro-
tège les autorités de la République. 
Agent de voyage dans la vie privée, 
mais aussi membre du comité de la 
Compagnie de 1602, il accompagne 
souvent l’un des 25 syndics – à 
l’époque élus pour une année, mais 
restant en fonction du groupe des 25 
à vie. Cet aréopage avait une fonction 
comparable au conseil exécutif de la 
ville. Bien que d’origine fribour-
geoise, il participa au cortège d’abord 
en tant que délégué du Conseil des 
200 de la ville. C’est sa taille élancée 
qui le prédestina à être appelé à re-
prendre le poste d’huissier. PHB


