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Un roi enterré à Meyrin! 

Le cimetière de Feuillasse abrite depuis 1977 un hôte illustre : l’ancien roi du Burundi 

Mwambutsa IV Bengiriceng (1912-1977). Celui-ci a passé la fin de sa vie à Meyrin après un 

règne au cours duquel a été proclamée l’indépendance du Burundi (1962).   

 

Le roi du Burundi Mwambutsa et son épouse le 01.07.1962 lors de la déclaration d’indépendance du pays. Photo 
Dennis Lee Royle/AP 

 

Avant-dernier roi de la dynastie Ganwa qui a régné sur le Burundi pendant plus de trois 

siècles, Mwambutsa IV a accédé au trône en 1915, à l’âge de 3 ans. Le Burundi était alors 

un protectorat allemand avant de passer sous celui de la Belgique après la Première Guerre 

mondiale. Le fils de Mwambutsa IV, le prince Louis Rwagasore, fut assassiné en 1961 à 

cause de son combat pour l’indépendance du pays, indépendance qui fut proclamée en 

1962. Le Burundi devint alors une monarchie constitutionnelle dont le roi était Mwambutsa 

IV. Mais en juillet 1966, il fut destitué par son deuxième fils, Charles (Ntare V), âgé de 19 

ans, lui-même déposé quelques mois plus tard lors du coup d’Etat qui mena à l’instauration 

de la république, puis assassiné en 1972. 

Exil à Meyrin 

Après sa destitution, Mwambutsa IV vécut en exil en Suisse (où il avait déjà séjourné à 

plusieurs reprises), à Genève puis à Meyrin. 

Les Meyrinois pouvaient croiser cet ancien chef d’Etat dans les rues de la Cité, comme en 

témoigne un article paru dans Le Monde du 15.11.1976i : « A Meyrin, banlieue résidentielle 

proche de l’aéroport de Cointrin, où il est installé, l’ancien chef de l’Etat du Burundi n’est pas 

un inconnu. Lorsqu’il se promène, beaucoup de passants le saluent amicalement d’un 

populaire « Bonjour, monsieur » (…). Ce même article nous en offre une description non 

dénuée de souffle littéraire: « Légèrement voûté par l’âge, et par les soucis, ce sexagénaire 

volubile, qui s’exprime dans un français qu’il maîtrise relativement mal, témoigne d’une 
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affabilité toute romande. Il est de taille relativement modeste (…). Le crâne entièrement 

chauve, dissimulant une légère myopie derrière des lunettes à la lourde monture d’écaille, M. 

Mwambutsa est vêtu avec beaucoup de recherche (…). Son costume prince-de-Galles, son 

pardessus de vigogne, ses botillons, ses gants de peau, pourraient venir directement de 

Savile Row [rue de Londres célèbre pour ses tailleurs pour hommes haut de gamme] ». 

Sûr que cet homme, dont l’effigie a figuré sur les pièces de monnaie et les timbres 

burundais, ne devait pas passer inaperçu dans les rues de notre cité.  

Exhumation et ré-inhumation 

Plusieurs articles sur internet, notamment de sites africains, signalent la présence de sa 

tombe à Meyrin. En 2013, les autorités du Burundi désirant rapatrier les restes de leur ancien 

roi qui a marqué une page de l’histoire de leur pays et lui offrir des obsèques nationales, font 

exhumer la dépouille du roi à Meyrin. S’ensuit alors une saga judiciaire, la nièce du roi 

s’opposant à ce rapatriement. Cette saga va durer 5 ans pendant lesquels les restes du roi 

sont entreposés dans une entreprise de pompes funèbres à Genève. Finalement, en 2016, 

La Cour de justice puis le Tribunal fédéral déboutent le Burundi, en concluant que ce 

rapatriement aurait contrevenu aux dernières volontés du défunt. Mwambutsa IV est ré-

inhumé au cimetière de Feuillasse à Meyrin le 30 juin 2017. 

 

         La tombe de Mwambutsa IV au cimetière de Meyrin-Feuillasse. Photo prise en 2009. ACM. 
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i
 Argus de la commune de Meyrin, ACM. 


