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Patinoire dans le vélodrome de la Jonction

Bulletin n°14 – hiver 2011

Couverture :
L’hiver, la zone centrale du
vélodrome de la Jonction est
utilisé par les patineurs
après avoir soigneusement
mouillé la surface afin
qu’elle gèle rapidement.
Au loin à gauche, le
portique qui fut plus tard
incorporé à la poste de la
Jonction, puis actuellement
déplacé à la Place des 22
Cantons à Cornavin.
Au centre, le bâtiment
protégeant le Panorama des
Bourbaquis qui se trouve
actuellement à Lucerne.
A droite au loin, le
boulevard Carl-Vogt.

En
quatrième
couverture :

de

Une vue de l’hôpital
cantonal sur sa face Sud,
alors
sans
aucune
construction côté Roseraie.
D’après l’Arve en premier
plan, la photo a dû être prise
depuis
la
Fontenette
carougeoise.

Vie de l’association
Vous recevez ce jour le bulletin n° 14 – hiver 2011 - 2012, le n° 15 – printemps vous
parviendra en 2012 avant l’Assemblée Générale, de même que le n° 16 – été. 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 - décembre 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.
De nouveaux contacts, échange de bulletins, présence aux Assenblées Générales et des
séances de comité pour Champel et de l’Association des Intérêts des Eaux-Vives.
Nous sommes toujours en tractation avec la Ville de Genève, afin de préserver nos locaux,
espérons que le bon sens l’emportera.
Des livres et cartes postales de Plainpalais ont été récoltées.
L’inventaire des objets du musée a été mis en liste par la patience de Messieurs André
Bertossa et Armand Obrist, nous les remercions.

Manifestations passées et prévues 2011 - 2012
2011
- Jeudi 28 juillet : visite aux colons des Platets (G. Berlie) dans le froid estival pour le repas
annuel préparé par des mains de maître et servi par les colons. Des discussions
intéressantes ont eu lieu avec le Syndic et les responsables de la colonie et il a été décidé
de leur faire parvenir notre bulletin.
- Samedi 17 décembre - entre 10 h. et 16 h. : verre de l’amitié rue des Eaux-Vives
(Association des Intérêts des Eaux-Vives).
- Une pétition court actuellement pour sauver les marronniers du bord de La Plaine, les
signatures ont été nombreuses et nous attendons la suite avec impatience.
2012
- Comme d’habitude, pour la fête des Rois, nous nous retrouverons au musée à 18h.30 avec
nos amis du Club de la Grammaire et de l’Association de Champel.
- 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.
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Tout seul, avec votre famille, avec vos amis
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le Musée du Vieux-Plainpalais
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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

Plainpalais, quartier pionnier en établissements médicaux
en voici quelques exemples (début du XXe s. par la carte postale)

L’hôpital cantonal
Situé à son origine au Bourg-de-Four, il a été
transféré en 1856 au Pré-de-Cluse.
Construit par l’architecte Guillebaud.
Il a été sans cesse agrandi et ce n’est pas
terminé.

vue de la face Sud de la clinique chirurgicale

La maternité cantonale
Combien d’entre-nous ont vu le jour
dans cet établissement construit en 1907
par l’architecte Adrien Peyrot.
Restauré, il est doté aujourd’hui de deux
annexes modernes.

Vue de la façade Sud

La clinique générale
Avec ses galeries ensoleillées pour le bien des
malades, elle a été rasée et reconstruite pour
prendre le nom de Clinique Baulieu.

La clinique de La Colline
Tenue à l’origine par des religieuses,
cette clinique s’est développée avec des
annexes modernes.
Se souvient-on que vers le XVIe s. ce
lieu était équipé de gibet.
Lors de travaux, on a découvert des
squelettes ensevelis par le bourreau.

Hôpital Butini
Qui se souvient de ce bel édifice du XVIIIe s.
situé au bas du Boulevard du Pont-Arve et
aujourd’hui disparu depuis les années 60.

Institut hydrothérapique
Près des Bains d’Arve et leur
établissement thérapeutique se trouvait
l’Institut hydrothérapique du docteur
Tracke au Bout-du-Monde.

Hôtel Beau-Séjour

Cet établissement a été racheté par l’Etat de
Genève, magnifique terrain descendant jusqu’à
l’Arve avec la création d’un hôpital pour
convalescents et malades chroniques.

La Maison des enfants malades
Créée en 1872, tenue par des sœurs
diaconesses, elle a été rasée pour faire
place à un nouveau bâtiment lui aussi
disparu de nos jours et remplacé par un
parc.

On citera encore la Clinique Enfantile – rue Prévost-Martin, installée au XIXe s. dans
une maison datant de 1786. Elle a été réaffectée en institut d’études sociales et la
clinique de pédiatrie fut construite à la Roseraie en deux étapes.
Pour en savoir plus :

- L’hôpital Butini 1963 – Dr. Marcel Naville
- Hôpital Cantonal 100 ans – 1956 - HUG
- Quand on a la santé – 1900 – 1960 – MEG 1965
entre autres

Les savoyards à Plainpalais
Dans ce bulletin, la rubrique « Qui était-il ?» est remplacée, étant donné sa date de
parution par un élément de l’Escalade, à savoir l’arrivée des troupes du duc de
Savoie par la Plaine pour attaquer Genève vers la Corraterie.
En voici quelques extraits historiques :
Gravure représentant la plaine
de Plain Pallais avec l’assaut des
troupes savoyardes. Entre l’Arve
et les fossés entourant les
murailles, on voit le gibet.
Sur la rivière, le pont d’Arve.
17e s. tiré de Slatkine 2002

M. J.-J. Dériaz de Conches retraça sur un plan de Jacques-Barthélémy Micheli du
Crest vers 1730.

On raconte que : « dans la nuit du 11 décembre 1602 partis de Bonne, plus de
2000 hommes à pied et à cheval arrivent, avec armement et matériels.
Juste avant la douane de Fossard (actuelle !) où il est signalé que des munitions et
blessés sont laissés au château des Terreaux tenu par les Savoyards.
Après le hameau de Fossard, la troupe évite Villette par les champs.
Le chemin descend ensuite vers le Foron où ils traversent la rivière.
Ayant ensuite franchi la Seymaz, ils se dirigent vers l’Arve située entre le pont de
Sierne actuel et l’annexe de Conches du MEG.
La troupe commence à longer l’Arve sous Conches puis le long des falaises vers
Champel. Ils descendent la côte du chemin de l’Escalade ! pour filer vers Plainpalais.
Le gros des troupes se stationne vers l’actuelle tour de la TV alors que le groupe
d’assaut continue vers la rue du Stand où les haies et le bruit du fleuve couvre leur
approche.
L’attaque se situe vers la Corraterie… »
La suite de l’histoire nous est connue, l’attaque savoyarde échoua et aujourd’hui
encore on fête toujours cette victoire des genevois.

Face Sud de l’hôpital cantonal

Texte et composition – Gérald Berlie – décembre 2011

