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LE MUSÉE MILITAIRE GENEVOIS
Le Musée militaire genevois, créé en 1984, est situé dans un pavillon du domaine de Penthes,
non loin du centre de Genève. Ses collections illustrent l’histoire militaire de Genève de la
Restauration de 1814 à nos jours.
Privilégiant une conception muséographique évocatrice, les initiateurs du Musée militaire
genevois ont voulu montrer par quelques objets soigneusement choisis les moments
importants de l’histoire militaire de Genève en apportant un soin particulier aux mannequins,
meilleur moyen de faire revivre les soldats des temps anciens.
Ainsi est retracée l’histoire des troupes genevoises d’une manière chronologique et didactique
permettant à chaque visiteur de se représenter concrètement l’époque illustrée.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
Les pièces exposées proviennent en grande partie du Musée d’Art et d’Histoire et des fonds
propres du Musée militaire. L’ensemble de ces objets, ainsi que d’autres pièces déposées
dans les réserves, ont été photographiés et documentés.
La présentation choisie est celle qu’un visiteur du Musée militaire peut avoir sous les yeux:
vitrines, mannequins, armes, etc. sont montrés, chronologiquement et selon l’agencement
des différentes salles ce qui constitue une sorte de « visite virtuelle ».
Le nombre de pièces présentées et la qualité des photographies en fait un ouvrage de
référence pour le visiteur et un outil précieux pour le collectionneur.

PRÉSENTATION TECHNIQUE DU LIVRE
240 pages, format 17 x 23,5 cm., plus de 200 photographies entièrement en couleur
légendées et documentées.
Prix: CHF 40.- plus les frais d’expédition.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je commande …. exemplaire(s) de l’ouvrage « Collections du Musée militaire genevois »
au prix de frs 40.- plus les frais d’expédition.
Je paierai la facture à la réception de l’ouvrage.

Nom…………………………….Prénom…………………………..

Adresse……………………………………………………………..

N° postal…………………………………………………………….

Date………………………………………………………………….

Signature…………………………………………………………….

Bulletin à renvoyer à:

Musée militaire genevois
Domaine de Penthes
18,ch. de l’Impératrice
1292 PREGNY-CHAMBESY
GENEVE



MUSÉE MILITAIRE GENEVOIS

Domaine de Penthes 18, ch. de l’Impératrice - 1292 PREGNY-CHAMBESY - GENEVE


