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Le maréchal Joffre de passage à Meyrin : 11 février 1920 

Les 10 et 11 février 1920, le maréchal Joffre (1852-1931), chef 

des armées françaises durant la Première guerre mondiale, 

vainqueur de la bataille de la Marne et membre de l’Académie 

française, est reçu officiellement à Genève. Il venait d’une 

certaine manière en voisin car il séjournait alors à Glion (VD) où il 

s’est rendu à plusieurs reprises pour suivre des cures et se 

reposer. Après des réceptions officielles le mardi 10 février 1920 

à Genève, où il fut accueilli comme un héros par une foule 

compacte (certains orateurs n’hésitent pas à le qualifier de 

sauveur de l’humanité), le maréchal parcouru le mercredi 11 

février la campagne genevoise en automobile et effectua une 

halte à Meyrin, au Château de Feuillasse.  

Asile des vieillards français 

Le Château de Feuillasse était depuis 1905 propriété de la Société de l’œuvre des vieillards 

et incurables français dont il constituait la maison de retraite, sous le nom d’Asile des 

Vieillards français. C’est donc pour saluer ces ressortissants français âgés, parmi lesquels 

figuraient d’anciens combattants de la guerre franco-allemande de 1870, que le maréchal 

Joffre fit escale à Meyrin. Si aucun des documents de cette période conservés aux Archives 

de la commune ne relate cette visite ni une éventuelle réception par les autorités, on sait 

grâce aux souvenirs d’Auguste Rossi que les élèves de l’école primaire, alors située dans 

l’actuelle Maison Vaudagne, avaient confectionné des drapeaux tricolores en papier pour 

saluer le passage des voitures du maréchal et de ses accompagnants sur la route de 

Vaudagne.  

Un autre maréchal à Meyrin… 

Les anciens mobilisés français de la récente guerre de 14-18 domiciliés à Meyrin étaient 

également invités pour l’escale du maréchal à Feuillasse, parmi lesquels le forgeron-

maréchal-ferrant de Meyrin, Emile Clavel. Ce dernier était un personnage plein d’humour et 

l’on raconte que sur le livre d’or de l’asile de Feuillasse, on pouvait lire suite au passage du 

maréchal les signatures suivantes : « Joffre, maréchal de France » et « Clavel, maréchal de 

Meyrin »…  

 
Le Château de Feuillasse – Asile des Vieillards Français.  

Carte postale des Frères Charnaux, vers 1910 
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Sources :  

-Témoignage d’Auguste Rossi, conservé aux ACM 

-Articles du Journal de Genève de février 1920 (en ligne) 

 

 

 

 

 

 

 

 


