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Tout seul, avec votre famille, avec vos amis 

Visitez 

 

le Musée du Vieux-Plainpalais 
Boulevard du Pont-d’Arve 35 - 1er étage  tél. 022 781 60 85 

www.aiplainpalais.ch 

contact : aip-1892@dfinet.ch 

 

 

ouvert le mercredi et le jeudi de 14 h. à 17 h. 

entrée libre 

ou sur demande à d’autres moments. 

 

 

Pour soutenir le Musée du Vieux-Plainpalais 

devenez membre de l’A.I.P. (Association des Intérêts de Plainpalais) 

 

 

pour devenir membre, il vous suffit de verser 

Sfr. 30.— par année pour une personne seule 

Sfr. 50.— par année pour un couple 

Sfr. 70.— par année pour une entreprise 

CCP 12-9147-8  - A.I.P. – 1200 Genève 

Bulletin trimestriel documenté 

 

 

 

Le livre de Gérald Berlie : « Plainpalais, plaine de mémoire » est toujours en 

vente au musée au prix de frs 35.00 



Vie de l’association 
 

Nous réitérons notre appel aux membres, afin qu’ils nous communiquent 
quelques anecdotes  anciennes sur la commune. Tout nous intéresse. 
De même, pour tous objets, photos (qui pourront être photographiés ou 
scannés) et rendus à la personne qui le souhaiterait, ceci pour étoffer nos 
collections dont l’inventaire arrive à son terme, grâce au travail de fourmi des 
membres du comité. 
 
Un recrutement auprès de la jeunesse s’avère également primordial pour la 
pérennité de l’Association. N’hésitez pas à faire de la publicité pour le musée. 
 
De nouveaux contacts, échange de bulletins, présence aux Assemblées 
Générales et des séances de comité pour Champel et de l’Association des 
Intérêts des Eaux-Vives. 
 
Des livres et cartes postales sur Plainpalais sont récoltés. 
L’inventaire des bibliographies, articles, DVD, etc… sur Plainpalais sont en 
cours de collecte. 
 
L’inventaire des objets du musée a été mis en liste grâce à la patience de 
Messieurs André Bertossa et Armand Obrist, nous les remercions pour ce 
travail bénévole de longue haleine. 
 
Nous sommes à la recherche de documents sur les associations culturelles, 
sportives, de bienfaisance ou autres ayant été créées à l’origine de l’AIP lors 
de la commune de Plainpalais. 
 
 
 
- Chers membres : n’oubliez pas de nous faire connaître votre adresse e -

mail, nécessaire pour économiser des timbres. ! 
 
 
 
                                                             
Manifestations passées en 2014 depuis le bulletin d’été 
 
Comme il est de tradition chaque année, nous avons participé à la soirée 
organisée à la colo des Platets au-dessus de Bassin, pour clore la saison 2014. 
Après les remerciements du président envers l’AIP fondatrice de ce site, un 
excellent repas lyonnais préparé et servi par les monos fut très apprécié. 
 
Suite des projets pour cette fin d’année 
 
- Promise depuis longtemps, la reprise d’une fête des Plantaporrêts avec 
vente de légumes (cardons épineux de Plainpalais) et découverte du 
musée aura lieu le dimanche 23 novembre sur la Plaine de Plainpalais 
durant le « marché aux légumes » en collaboration avec M. Gaillard, 
maraîcher à la Petite Grave.   
 



- Autre promesse, tout arrive, une visite commentée du « cimetière de 
Plainpalais » et non des Rois aura lieu en collaboration avec le Club de 
la Grammaire, le samedi 22 novembre à 10 h. Cela permettra de 
découvrir nombres de genevois célèbres et parfois aussi méconnus. 
 

- Et en 2015 
 

- Nous sommes toujours partenaires 
avec l’UAC (Unité d’Action Communautaire) de Plainpalais- Jonction- 
Acacias pour différentes activités sociales. L’ancien club des personnes 
âgées (seniors) vient d’être recréé sous le nom de « Plainpavivant » 
avec de nombreuses activités dont les balades dans le canton avec le 
MOV (Marchons au vert) 
 

- Concernant les balades de quartier (Plainpalais) en collaboration avec 
le CAD et l’Hospice Général, la prochaine en 2015 sera sur la région de 
Champel. 
  
Du 7 au 31 mai une grande fête sur l’ancienne et nouvelle Plainpalais, 
se tiendra dans divers endroits avec des expositions de photos, de 

peinture, des conférences, des visites, l’AIP étant chargée d’organiser 

une exposition au musée sur : » L’évolution et développement de la 

commune de Plainpalais » de son origine en 1800 jusqu’à 1930 quand 

elle fusionna avec la Ville de Genève. La zone se limitera à la Plaine, 

Roseraie, et Champel. 

Sont prévus comme participants : Le CIG (Centre iconographique 

genevois) qui fournira photos et cartes. 

La Galerie l’Art pour R ave une exposition du photographe 

Les HUG pour une exposition 

L’AIP pour une exposition sur le développement de l’ex commune et 

des balades de quartier. 

La romancière Corinne Jaquet pour son ouvrage « Zoom sur 

Plainpalais ». etc. 

Un photographe présentera son travail sur les grands chantiers en cours 

sur Plainpalais. 

 
- Info site : www.aiplainpalais.ch géré par M. Corminboeuf, est en cours de 
réalisation et s’enrichit de semaine en semaine. 

 
- Une série de 10 fiches – balades dans Plainpalais est toujours en cours de 
préparation. 
 

Projet de pose d’une vitrine dans le musée ou la salle de conférences 
permettant des expositions ponctuelles sur des sujets thématiques pour 
redonner de l’intérêt aux visiteurs et  rénovation des collections. La première 
consacrée en mai. 
Projet de renouvellement dans l’exposition des collections avec 
semestriellement une thématique. 
 



Contact avec le Centre Iconographique Genevois pour le traitement des 
photos originales et plaques de verre.  
 
Contacter sponsors avec dossier explicatif pour l’équipement ci-dessus. 
 
Démarchage chez les commerçants des quartiers de l’ex-commune pour 
obtenir de nouveaux membres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ancienne et première mairie de Plainpalais 

Pour faire suite à l’aimable acceptation par la banque Raiffeisen sise au 
Rond-Point de procéder à leurs frais à la pose d’une plaque commémorative 

représentant le bâtiment à son origine. Une petite fête sera organisée encore 
cette année, date que nous attendons et que nous vous ferons savoir. 

 

 

 

 

 

 



Les fêtes foraines sur la Plaine pour faire suite su bulletin n° 19 

avec les forains de la Queue d’Arve.  

Voici les fêtes de fin d’année qui commencent dès  l’Escalade. Les manèges 

envahissent la Plaine et des nuées d’enfants accourent après l’école et les 

jours de congé, les adultes ne se privent pas non plus. 

Nous sommes en 1935 (selon un article de l’Echo illustré) jusqu’aux années soixante 

A l’Escalade le peuple pouvait encore se déguiser , avec les garçons en 

vieux-savoyards, pantalons en carreaux vichy rouge, veste paysanne bleue, 

petit foulard et feutre noir, ou en pierrots, croisant les fées au chapeau pointu 

et baguette étoilée . 

Tire-pipes chatouillant l’instinct chasseur de l’homme, pour gagner un « mutz 

ou une poupée », boîtes de conserves à « déguiller » 

Les autos tamponneuses, plus tard l’Himalaya qui fait tourner les têtes, le fox-

trot où l’on finit dans un toboggan assis sur un tapis. Le train fantôme avec ses 

gorilles qui vous attrapent entre deux toiles d’araignées qui vous balayent le 

visage, les cris en viennent à faire hésiter les suivants, les jeunes gens tirant leur 

amie à l’intérieur des wagonnets. 

Les barbes à papa et pommes d’amour, le Palais des glaces  où l’on cherche 

la sortie en se cognant contre vitres et miroirs, 

Les phénomènes de foire comme la grosse Bertha ou la femme à barbe 

intriguent les visiteurs. 

Les acrobates en motos pétaradantes qui tournent à la verticale dans une 

cage en treillis, grâce à la force centrifuge. Pour les petits les barques- 

balançoires, les carrousels avec chevaux et cochons qui montent et 

descendent suivis d’avions et voitures de pompiers, les voltigeurs  pendus à 

de petites chaînes puis le grand huit en bois, mais rien encore d’électronique 

ni de grandes chutes pour l’adrénaline. ! 

Et tout cela, les pieds dans la boue, les oreilles cassées par le brouhaha 

mélange de mélodies et appels des forains pour qu’on visite leur baraque, les 

enfants qui hurlent à Guignol que Gnafron lui prépare un mauvais coup le 

tout  inondé de lumières multicolores. 

A Pâques  « rebelote » , chacun en garde un bon souvenir en se réjouissant 

l’an prochain.                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    Le président dans les années 50 

 

 

  

                  

 

 

    

 

 



 

 

 

 

Le patinage 
Le patinage sur glace fut très apprécié au XIX et XXème siècles comme au 

vélodrome de la Jonction, sur la Plaine de Plainpalais ou à l’étang du chemin 

Krieg ceci sans avoir le risque de passer à travers la couche de glace  

 

Dans le nouveau Pavillon des Sports construit au Bd du Pont-d’Arve, une 

première patinoire artificielle reçoit patineurs et matches de hockey. 

 

 

 

 

 
 

 

 
à l’emplacement du vélodrome                          étang du chemin Krieg                                    quand l’Arve gelais 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           premier pavillon des sports                                                                                                                                                         

 

La nouvelle patinoire des Vernets fut construite par les architectes genevois 

Cingria , Maurice et Duret en 1959 pour le public amateur et les matches 

professionnels. C’est en 1962 que les championnats du monde eurent lieu.  

La zone devenant trop  petite pour recevoir le patinage artistique et les 

entrainements de hockey, il fut construit par la suite une nouvelle aire à 

l’extérieur qui sera couverte donnant une deuxième surface de glace. 

                

 
 
 

billard 

 

 

 

 



Le billard 

 
A la rue du Vieux-Billard 25 se trouve toujours le « Billard-club de Genève », 

destiné au billard dit « français » nommé également carambole, soit avec des 

tables sans trous moins connu que le billard américain avec des trous dans les 

angles. Anciennement le « club de billard de Plainpalais 1932 » fusionna en 

2011 avec « le club genevois des amateurs de billard datant lui de 1909. 

Le bâtiment datant de 1912 fut à l’origine en 1914, l’hôtellerie populaire pour 

hommes gérée par l’Armée du Salut (ceci entre 1914 et 1938) avant de 

recevoir une fabrique de verres de montres en 1956, puis en 1969 des produits 

pharmaceutiques avant d’être rachetés par la Ville pour l’Avivo, le Parti du 

Travail et coïncidence le club de billard se retrouve dans une rue qui portait 

déjà son nom dès 1975. 

 

 

Le bowling 
 

Le bowling de la rue des Maraîchers évoque surtout un très mauvais souvenir, En 

effet dans la soirée fin septembre 1967, un incendie se développa dans le local des 

pistes et la porte de secours étant obstruée par des matériaux fit que 7 personnes 

périrent dans l’établissement. 
                                                                                       

  Lors de l‘incendie 

 

 

 

 

 

 

Les boulistes 
 

Les boulistes ou moins poétique les pétanqueurs, jouaient eux sur la Plaine ou dans 

des arrières bistrots aménagés pour.  

A la rue des Sources, un restaurant avait même une piste pour le jeu dit  de la boule 

lyonnaise au sol ratissé et boules plus grosses. 

 

Puis une halle couverte fut construite aux Vernets permettant divers sports  (voir le 

vélodrome) dont la pétanque et permettant des championnats. 

 

 
 
 
 
 
 



Ils ont disparus (nouvelle rubrique) 
 

1. « La mosquée »  
 
Début 1900, au Rond-Point de Plainpalais, en bordure de la Plaine, on 
projeta un pavillon avec un clocheton, une horloge, un poids public, 
un WC public et une cabine téléphonique, le tout pour 30'000.- francs 
de l’époque. Devant les fiacres sont en attente des passagers à 
promener. Plus tard il servira de dépôt pour le matériel nécessaire à 
l’entretien des terrains de football sur la Plaine. Il sera démolit dan les 
années soixante. Sa clé se trouve dans une vitrine du musée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le coin patrimonial 

Le Pont-Neuf (Carouge-Plainpalais) 

En date du 5 septembre, en collaboration avec l’AIP, des membres du 
comité en collaboration avec l’association de sauvegarde du Vieux-
Carouge, » le Boulet » ont été reçu par MM. R. Pagani et N. Walder, conseillers 
administratifs de Genève-ville et Carouge, concernant la remise en état du 
Pont-Neuf sur l’Arve, comme chacun le sait à cheval sur ces deux communes. 
La dernière variante présentée correspond à nos demandes. Le pont 
renforcé et élargi de quelques centimètres gardera son aspect actuel avec 
ses barrières et consoles en fonte du XIXe siècle, malgré quelques petites 
adaptations dues à la sécurité.. L’acceptation d’un montant global de 7 
millions à charge pour moitié à chaque commune, permettra de commencer 
les travaux l’an prochain…avant que les lourds convois TPG se retrouvent 
dans l’Arve ! Ainsi l’ouvrage sera préservé et ne ressemblera pas au pont des 
Acacias comme dans les variantes précédentes. 

 

                                                                             Barrières actuelles 

 

 

 

 

Composition - ATP – Gérald Berlie – octobre 2014 


