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Monument Brunswick (Quai du Mont-Blanc)  
 
Mausolée du duc de Brunswick, décédé en 1873 à l’Hôtel Beau-Rivage. Il légua 20 millions de 

francs or à la Ville de Genève et fixa comme modèle de son mausolée celui de son ancêtre 

Cansignorio Scaliger de Vérone par Bonino da Campione. Après refus des projets de Viollet-le-

Duc et de Vincenzo Vela, l’arch. Jean Franel fut chargé de dresser un plan très proche du modèle 

véronais, augmenté d’un tiers. Le sculpt. parisien Auguste Cain réalisa la statue équestre du duc 

qui couronnait le monument, son sarcophage, les lions protégeant l’entrée de l’esplanade et les 

griffons à tête d’aigle et de lionne des bassins latéraux. Au-dessus de la base octogonale fermée 

par l’exceptionnelle grille de la maison Moreau de Paris, le premier niveau réunit les six statues en 

pied des représentants les plus illustres de la famille Brunswick par Aimé Millet, Alexandre 

Schoenewerk, Jules Thomas et Richard Kissling. Les huit bas-reliefs historiés du sarcophage sont 

du ciseau de Charles Iguel. Au second niveau, les six médaillons sur les gâbles sont de Charles 

Töpffer de même que les douze autres sur les tympans des ogives. Enfin Antoine Custor a sculpté 

les douze Apôtres groupés deux à deux sur le socle de la statue équestre. Mosaïque de la voûte 

par Antonio Salviati. Concours de rest. en 1890 et dépose de la statue équestre en 1893. Dernière 

rest., 2000-02.  


