ASSOCIATION DES INTERETS DE

PLAINPALAIS

Affiche publicitaire pour les établissements hydrothérapiques de l’Arve à Champel
(Roseraie – Beau-Séjour)

Bulletin n°13 – été 2011

Vie de l’association
Club de la Grammaire
Comme chaque année notre partenaire a invité à découvrir des écrivains intéressants.
De nouvelles conférences sont inscrites pour 2011.
Participez nombreux. Liste à disposition au musée.
Vous recevez ce jour le bulletin n° 13 – été 2011, le n° 14 –automne-hiver vous
parviendra encore en 2011, de même que celui n° 15 - hiver. Le comité a décidé d’en
faire paraître un en avril pour l’AG, un en juin pour lire en vacances et un en
novembre pour les Fêtes.
Nous réitérons notre appel aux membres, afin qu’ils nous communiquent quelques
anecdotes anciennes sur la commune. Tout est intéressant.
De même, pour tous objets, photos (qui pourront être photographié ou scanné) et
rendu 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.
Nous étudions, pour l’automne prochain, avec les services de l’agriculture concernés,
la reprise d’une fête des Plantaporrêts avec vente de légumes (cardon) et animations.

Manifestations passées et prévues
2011
- Nous étudions pour l’automne prochain, si possible, avec les services de
l’agriculture concernés, la reprise d’une fête des Plantaporrêts avec vente de
légumes (cardons) et animations.
- Une pétition court actuellement pour sauver les marronniers du bord de La Plaine.
Nous étudions la possibilité d’aider cette association.
- Jeudi 28 juillet 2011 : visite aux collons des Platets (MM. Berlie et Binggeli).

LES BAINS CHAUDS OU FROIDS
ORIGINE, HISTOIRE, UTILISATIONS
Des anciennes étuves médiévales aux
bains chauds de la Belle Epoque, en
passant par la nage en rivière,
Plainpalais développa l’hygiène et les
loisirs avant que peu à peu tous les
logements soient équipés.
Les bains froids
Sur le Rhône en aval du pont de la
Coulouvrenière sur l’île des Volontaires,
on aménagea en 1870 les bains froids
de la Colle. Ils disparurent à l’ouverture
du chantier des Forces Motrices en
1882.

Mais à cette date la Société des Bains
du Rhône fit bâtir de grands bains à
l’allemande sur des tonneaux flottants

Les bains d’Arve se trouvaient à
l’extrémité de la rue des Bains actuelle.
Construits en bois déjà au XVIIIe s. ils
furent reconstruits en 1849 pour les
courageux qui aimaient l’eau fraîche de
la rivière. On y soignait dans des
cellules de douches et immersions,
toutes les maladies de femmes mais
aussi les fonctions digestives et la force
musculaire ! Le Dr Vaillant fit

progresser l’établissement grâce à
l’arrivée du chemin-de-fer.
Rachetés en 1860 par la sage-femme
Dame
Renard
l’établissement
hydrothérapique disparu avec la
construction de l’Exposition Nationale
de 1896.
Les bains de Champel

Tout un quartier se développa à la
Roseraie, villas, bâtiments de soins
jusque sur la colline de Beau-Séjour.
En 1874, trois pompes élevaient l’eau
de l’Arve pour la chauffer dans des
chaudières pour son utilisation dans
des bains de vapeur turcs et une salle
d’inhalation qui avait la vertu de
soigner la goutte, la mélancolie et la
stérilité ! Jusqu’en 1943 on préconisa le
chaud et le froid actifs.
Au dessus des bains,l’Hôtel Beau-Séjour
avec ses deux cent chambres y reçut
Guy de Maupassant, Camille Saint-Sens,
Romain Rolland et une multitudes
d’hôtes célèbres. Depuis 1950 le
bâtiment est une annexe des HUG.

Au bout-du-Monde se trouvait l’Institut
hydrotéraphique du Dr Tacké., moins

connu il fut démoli il y a quelques
années.

Dès 1870, on signala l’eau courante
dans des appartements aux Grottes
puis bientôt dans les immeubles
bourgeois, les ouvriers étant invités à
faire leur toilette dans les bains froids
et flottants sur le Rhône.

Salle de bains de Jean Van Leisen dans
l’immeuble Art Nouveau 1900 du
Rond-Point de la Jonction
Les bains chauds
Après la démolition des fortifications
on
trouvait
des
« bains
de
fumigations » chez Joseph Doll au
boulevard des Terrassiers (actuellement
rue
Henri-Dunant)
mais
aussi
l’immeuble
Vasseur
à
la
Coulouvrenière.
Hors commune mais si proche, les bains
de Hesse furent construits en 1903 par
Charles Bizot pour la Société des Bains
de Genève au n° 8. Sur les 6 étages
édifiés, 3 sont destinés uniquement aux
bains à usage prioritaire pour les
ouvriers. Beaucoup de logements
n’avaient pas encore de salle-de-bain. Il
y avait 2 classes avec des baignoires
romaines et des salles de repos. Au 3e
des bains turcs avec massages étaient
fort appréciés, voisins d’une salle
d’hydrothérapie. Les combles étaient

réservés à de grands réservoirs d’eau à
chauffer.
- Le prix d’une douche sans linge = 25
cts.
On s’aperçut bien vite que la classe
ouvrière était peu représentée.
De nos jours une excellente initiative
est de recréer des zones de baignade le
long du Rhône, en aval du pont SousTerre. Des pontons boisés permettent à
tout un chacun de faire « bronzette »
mais aussi de se sécher après la
baignade.
Rappelons que le bain en rivière, avec
courant,
nécessite
sécurité
et
précautions et être un bon nageur.

Ponton rive droite mais également rive
gauche
D’autre part, le quartier s’anime car
une buvette a été créée sur la
promenade des Lavandières « Buvette
de La Barje » pour un bon thé froid au
gingembre.
Les travaux perturbant ayant pas mal
changés les habitudes des véhicules
dans le quartier avancent (pas assez
vite selon certains).

Pour en savoir plus :
Genève-les-Bains 1996

MAIS QUI ÉTAIT-IL ?
Harry-Marc 1893 - 1971

Gilbert Pichon de son vrai nom nait à Paris. C’est en 1944 qu’il ouvre un restaurant à
la rue de Carouge dans un immeuble de 1840 à l’enseigne du café des Beaux-Arts
mais anciennement appelé le Gambrinus. Les anciens se rappelleront de son fameux
gratin dauphinois avec une bonne viande rouge accompagnée d’un verre de
beaujolais.
Les clients après le spectacles ont alors l’habitude de dire : « on va chez Harry-Marc »,
de son nom d’artiste puisquil fut un ancien comédien habitué de la scène de la
Comédie et du Casin voisin.
Son restaurant devient vite un cercle où se retrouvent comédiens de tous horizons
comme Michel Simon l’ancien gamin de la Grand-Rue, de Jean Marais, Jean-Louis
Barrault ou Fernand Raynaud. Mais aussi des hommes politiques comme François
Mitterand, des hommes de lettres mais aussi des sportifs de la petite reine comme
Louison Bobet, Ferdy Kübler, Hugo Koblet ou des boxeurs revenant de la salle
communale voisine.
Durant la dernière guerre, en homme engagé il aide avec discrétion et efficacité de
nombreux compatriotes à surmonter les années de privation. Par la suite il ne lâchera
plus cet engagement social qui le caractérise si bien. Il regroupe les français de
Genève et fonde le Stade français de basket, vainqueur en 1968 de la coupe et du
championnat suisse, puis il dirige également le Vélo-Club français pour organiser le
Tour du Canton.
Mais sa plus belle réalisation reste la création de la fondation de la Commune libre de
Plainpalais, association philanthropique symbolisée par un pélican tendant sa sébille à
l’aigle genevois.
Chaque année sur la Plaine une vogue et un cortège se terminaient par la pesée du
maire, le plateau de la balance devait le faire monter grâce aux piécettes lancées par
les spectateurs. Il récolta une fois jusqu’à 3'000.-- francs qui lui permit d’offrir aux
personnes âgées du quartier le poulet et le pot de vin. Il fonda également à Viry la
maison de vacances des anciens pour apporter détente et réconfort aux déshérités.
La République française reconnut ce bienfaiteur en le nommant Chevalier des Palmes
académiques et chevalier de l’Ordre du Mérite.
Lorsqu’il quitta son cher Plainpalais, l’église St-François fut noire de monde et en 1995
le café disparu.
Un tout petit bout de rue à l’extrémité nord de la Plaine nous rappelle encore son
souvenir.
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Rue Cramer 7 – 1202 Genève
022 734 11 25

Vice.trésorier

Manfred BINGGELI
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________________________________________________________________________________
Seul, en famille, ou avec des amis
venez visitez

le Musée du Vieux-Plainpalais
Au1er

étage dans la salle des mariages de l’ancienne mairie
Boulevard du Pont-d’Arve 35 ouvert le mercredi et le jeudi de 14 h. à 17 h.
entrée libre
Vous qui avez habité le quartier, ou qui y êtes actuellement installé ou passionné
d’histoire genevoise
Pour soutenir le Musée du Vieux-Plainpalais
devenez membre de l’A.I.P. (Association des Intérêts de Plainpalais) crée en 1882.
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 ou autre association
CCP 12-9147-8 - A.I.P. – 1200 Genève

Les Bains d’Arve rive droite vers la tour TV actuelle

