
Liste de Suisses célèbres  

Cette liste comprend des personnages célèbres de Suisse. 
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Artistes 

• Jacques-Laurent Agasse (1767-1849), peintre  
• Cuno Peter Amiet (1868-1961), peintre  
• Albert Anker (1831-1910), peintre  
• Jean Arp (1886-1966), sculpteur  
• Arnold Böcklin (1827-1901), peintre  
• Karl Bodmer (1809-1893), peintre des Indiens d’Amérique du Nord  
• Frank Buchser (1828-1890), peintre  
• Alexandre Calame (1810-1864), peintre  
• Jean Crotti (1878-1958), peintre  
• Hans Erni (1909- ), peintre  
• Henry Fuseli (1741-1825), peintre, écrivain  
• Alberto Giacometti (1901-1966), sculpteur  
• HR Giger (1940- ), illustrateur  
• Anton Graff (1736-1813), peintre  
• Ferdinand Hodler (1853-1918), peintre  
• Angelica Kauffmann (1741-1807), peintre  
• Paul Klee (1879-1940), peintre  
• Rudolf Koller (1828-1905), peintre  
• Niklaus Manuel (1484-1530), peintre  
• Roger Pfund (1943- ), peintre, graphiste  
• Jean-Jacques Pradier, (James Pradier) (1790-1852), sculpteur  
• Léopold Robert (1794-1835), graveur et peintre  
• Iris von Roten-Meyer (1917-1990), avocat, artiste, écrivaine  
• Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), sculpteur  
• Jean Tinguely (1925-1991), sculpteur  
• Rodolphe Toepffer (1799-1846), artiste, écrivain  
• Félix Vallotton (1865-1925), peintre et illustrateur 

Aviation 

• Oskar Bider (1891-1919), aviateur  
• Henri Dufaux (1879-1980), pionnier de l'aviation d’origine français  
• Armand Dufaux (1883-1941), pionnier de l'aviation d’origine français  
• Walter Mittelholzer (1894-1937), pionnier de l'aviation  
• Bertrand Piccard (1958-), tour du monde en ballon (projet identique en avion solaire)  
• Eduard Schweizer (appelé:Spelterini) (1852-1931), aéronaute, ballon à air chaud 



Écrivains / Poètes 

• Peter Bichsel (1935- )  
• S. Corinna Bille (1912-1979  
• Ida Bindschedler (1854-1919)  
• Johann Jakob Bodmer (1698-1783  
• Hans Boesch (1926- )  
• Charles Victor de Bonstetten (1745-1832),  
• Blaise Cendrars, (Frédéric Louis Sauser) (1887-1961)  
• Jacques Chessex (1934- )  
• Benjamin Constant (1767-1830)  
• Anne Cuneo (1936- )  
• Erich von Däniken (1935 - )  
• Friedrich Dürrenmatt (1921-1990)  
• Werner J. Egli (1943- )  
• Felix Epper (1967- )  
• Heinrich Federer (1866-1928)  
• Martin Frank (1950- )  
• Max Frisch (1911-1991)  
• Salomon Gessner (1730-1788)  
• Friedrich Glauser (1896-1938)  
• Jeremias Gotthelf (Albert Bitzius) (1797-1854)  
• Roger Graf (1958- )  
• Hermann Hesse (1877-1962)  
• Franz Hohler (1943- )  
• Meinrad Inglin (1893-1971)  
• Zoë Jenny (1974- )  
• Gottfried Keller (1819-1890)  
• Johann Kaspar Lavater (1741-1801)  
• Ella Maillart (1903-1997)  
• Niklaus Meienberg (1940-1993)  
• Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898)  
• Adolf Muschg (1934- )  
• Suzanne Necker (1739-1794)  
• Eugène Rambert (1830-1886)  
• Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947)  
• Urs Richle (1965- )  
• Margrit Schriber (1939- )  
• Fritjof Schuon (1907-1998)  
• Carl Spitteler (1845-1924)  
• Johanna Spyri (1827-1901)  
• Madame de Staël (Anne Louise Germaine de Staël) (1766-1817)  
• Otto F. Walter (1928-1994)  
• Urs Widmer (1938- )  
• Johann David Wyss (1743-1818)  
• Yvette Z'Graggen (1920- )  
• Emil Zopfi (1943- )  
• Fritz Zorn (Fritz Angst) (1944-1976)  
• Roland Zoss (1951- )  
• Johann Heinrich Daniel Zschokke (1771-1848) 

Musiciens 

• Ernest Ansermet (1883-1969, chef d'orchestre  
• Lys Assia (1926-), chanteuse  
• Edwin Fischer (1886-1960), pianiste et chef d'orchestre  
• Peter-Lukas Graf (1929), flûtiste  



• Arthur Honegger (1892-1955), compositeur  
• Frank Martin (1890-1974), compositeur  
• Othmar Schoeck (1886-1957), compositeur  
• Alberich Zwyssig (1808-1854), abbaye, compositeur 

Personnalités politiques 

• Numa Droz (1844-1899),  
• Élie Ducommun (1833-1906)  
• Hans Conrad Escher von der Linth (1767-1823)  
• Nicholas von der Flue (1417-1487) Saint ermite Suisse, Fêté le 21 mars  
• Albert Gallatin (1761-1849)  
• Albert Gobat (1843-1914)  
• Jürg Jenatsch (1596-1639)  
• Jean-Paul Marat (1743-1793) Révolutionnaire français  
• Napoléon III (1808-1873) (naturalisation le 14 avril 1832)  
• Jacques Necker (1732-1804)  
• Charles Pictet de Rochemont (1755-1824)  
• Christoph Blocher, chef du parti UDC 

Religion 

• Karl Barth (1886-1968), théologien protestant  
• Heinrich Bullinger (1504-1575), théologien et réformateur  
• Philip Schaff (1819-1893), théologien  
• Josias Simmler (1530-1576), théologien  
• Alexandre Rodolphe Vinet (1797-1847), théologien  
• Johann Jakob Wettstein (1693-1754), théologien  
• Huldreich Zwingli (1484-1531), théologien et réformateur 

Scientifiques 

• Alexander E. Agassiz, (1835-1910), zoologue et d'océanographe  
• Louis Agassiz (1807-1873), naturaliste  
• Werner Arber (1929- ), biologiste  
• Johann Georg Baiter (1801-1877), professeur de philologie  
• Adolphe-François Bandelier (1840-1914) archéologue  
• Jean-François Bergier (1931- ), historien  
• Daniel Bernoulli (1700-1782), mathématicien et physicien  
• Jacques Bernoulli (1654-1705), mathématicien  
• Johann Bernoulli (1667-1748), médecin, physicien  
• Eugène Bleuler (1857-1940), psychiatre  
• Felix Bloch (1905-1983), physicien  
• Charles Bonnet (1720-1793), naturaliste  
• Daniel Bovet (1907-1992), biologiste  
• Joost Bürgi (1552-1632), mathématicien et horloger  
• Jean-André Deluc (1727 -1817), géologue et météorologue  
• Richard R. Ernst (1933- ), chimiste  
• Leonhard Euler (1707-1783), mathématicien  
• Auguste Forel (1848-1931), psychiatre  
• François-Alphonse Forel (1841-1912), naturaliste et géologue  
• Conrad Gessner (1516-1565), naturaliste  
• Jules Gonin (1870-1935), médecin, ophtalmologue  
• Charles-Édouard Guillaume (1861-1938), physicien  
• Albrecht von Haller (1708-1777), médecin, biologiste, botaniste  
• Walter Rudolph Hess (1881-1973), physiologiste  



• Albert Hofmann (1906- ), chimiste  
• Eugen Huber (1849-1923), jurisconsulte  
• Emil Theodor Kocher (1841-1917), chirurgien  
• Jakob Amsler-Laffon (1823-1912), mathématicien  
• Michel Mayor (1942- ), astronome  
• Johannes von Müller (1752-1809), historien  
• Alex Müller (1927- ), physicien  
• Paul Hermann Müller (1899-1965), chimiste  
• Johann Caspar von Orelli (1787-1849), savant  
• Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim) (1493-1541), médecin  
• Jean Piaget (1896-1980), épistémologue et psychologue  
• Auguste Piccard (1884-1962), physicien  
• Jacques Piccard (1922- ) océanographe  
• Bertrand Piccard (1958- ), médecin psychiatre, aéronaute  
• Jean Piccard (1884-1963), chimiste  
• Didier Queloz (1966- ), astronome  
• Heinrich Rohrer (1933- ), physicien  
• Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799), naturaliste et géologue  
• Johann Jakob Scheuchzer, (1672-1733), professeur de mathématiques et de physique  
• Eduard Stiefel (1909-1978), économiste d’entreprise  
• Niklaus Wirth (1934- ), professeur d'informatique  
• Kurt Wüthrich (1938- ), chimiste  
• Alexandre Yersin (1894-1943), médecin  
• Rolf M. Zinkernagel (1944- ), médecin, professeur d’immunologie  
• Fritz Zwicky (1898-1974), astrophysicien  
• Theodor Zwinger (1533-1588), savant 

Sportives et sportifs 

• Paul Accola (1967- ), skieur alpin  
• Simon Ammann (1981- ), sauteur à skis  
• Denise Biellmann (1962- ), champion de patinage artistique  
• Sepp Blatter (1935- ), président de la FIFA  
• Roger Federer (1981- ), joueur de tennis  
• Michela Figini (1966- ), skieur alpin  
• Markus Fuchs (1956- ), cavalier, champion du monde  
• Arnold Gerschwiler (1914-2003), champion et instructeur de patinage artistique  
• Hans Gerschwiler (1921- ), champion de patinage artistique  
• Jacques Gerschwiler (1898-2000), champion de patinage artistique  
• Erika Hess (1962- ), skieur alpin  
• Martina Hingis (1980- ), joueuse de tennis  
• Patrick Hürlimann (1963- ), champion de curling  
• Hugo Koblet (1925-1964), cycliste  
• Franz Krienbühl (1929-2002), champion de patinage de vitesse  
• Ferdi Kubler (1919- ), cycliste  
• Peter Lüscher (1956- ), skieur alpin  
• Beat Mändli (1969- ), cavalier  
• Lise-Marie Morerod (1956- ), skieur alpin  
• Marie-Thérèse Nadig (1954- ) skieur alpin  
• Bernhard Russi (1948- ), skieur alpin  
• Vreni Schneider (1964- ), skieur alpin  
• Joseph Siffert (1936-1971), pilote automobile  
• Maria Walliser (1963- ), skieur alpin  
• Pirmin Zurbriggen (1963- ), skieur alpin 

Autres 



• Ursula Andress (1936), actrice  
• Maximilian Bircher-Benner (1867-1939), médecin et diététicien  
• Johann Georg Bodmer (1786-1864), inventeur  
• Abraham Louis Breguet (1747-1823), horloger  
• Jacob Burckhardt (1818-1897), historien  
• Johann Ludwig Burckhardt (1784-1814), explorateur  
• Louis Chevrolet (1878-1941), coureur et constructeur automobile  
• Étienne Clavière (1735-1793), banquier  
• Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret) (1887-1965), architecte  
• Guillaume-Henri Dufour (1787-1875), militaire, général  
• Jean Henri Dunant (1828-1910), créateur de la Croix Rouge  
• Alfred Escher (1819-1882), banquier  
• Louis Favre (1826-1879), ingénieur  
• Philipp Emanuel von Fellenberg (1771-1844), économiste  
• Joachim Forrer (1782-1833), militaire  
• Marie Grossholtz (1761-1850), Madame Tussaud  
• Henri Guisan (1874-1960), militaire, général  
• Jeanne Hersch (1910-2000), philosophe  
• Jacques Herzog (1950- ), architecte  
• Daniel Jeanrichard (1665-1741), horloger  
• Antoine-Henri de Jomini (1779-1869, général de Napoléon, important stratège militaire  
• Carl Jung (1875-1961), psychologue  
• Guillaume Lescaze (1896-1969), architecte  
• Pierre de Meuron (1950- ), architecte  
• Max Miedinger (1910-1980), typographe  
• Claude Nicollier (1944- ), astronaute  
• Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), pedagogue  
• Niklaus Riggenbach (1817-1899), ingénieur  
• Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), philosophe  
• Ferdinand de Saussure (1857-1913), linguiste  
• Rudolf Steiner (1861-1925), philosophe, mystique et fondateur de la pédagogie qui porte son 

nom (très répandue en Allemagne)  
• Philippe Suchard (1797-1884), chocolatier  
• Johann Augustus Sutter (1803-1880), pionnier de Californie  
• Caterina Valente (1931- ), chanteuse  
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