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Vie de l’Association 
 
L’exposition sur les « Etablissements médicaux disparus à Plainpalais» a été 
visitée par quelques 400 personnes, un franc succès. 

La nouvelle expo en cours « Dans les pas de Lénine à Plainpalais » marche (sic) 
bien. Elle attire des gens hors du quartier, du canton voire de l’étranger (beaucoup 
de Russes et des Chinois notamment). Beaucoup d’anciens du quartier ignoraient 
que ce monsieur courait nos rues au début du 20e siècle .Bien que certains ont eu 
de la famille l’ayant connu. Des écoles sont aussi venues voir cette tranche 
d’histoire mondiale de Plainpalais à connaître.. 
 
Les 9 et 10 septembre, le musée a ouvert ses portes dans le cadre des « Journées 
européennes du Patrimoine ». Le thème de 2017 était « Héritage du pouvoir ». 
Nous avions prévu de faire 2 visites guidées par jour mais, compte tenu de 
l’affluence, nous avons du dédoubler les visites. Au total : 12 visites guidées en 
deux jours et 300 visiteurs ! Un succès. 
 
Prochaine exposition à fin janvier 2018 : « Les commerçants à Plainpalais ». Nous 
sommes toujours à la recherche de photos de commerces de l’époque, d’objets, de 
publicité, et de souvenirs de parents ou grands parents ayant tenus des magasins. 
Avis ! 
 
Au fur et à mesure des dernières expos, le musée a pris sa vitesse de croisière. Les 
nombreux articles dans le Courrier, la Tribune de Genève et le GHI ont aidés à faire 
connaître encore plus le musée, de même que toute l’activité développée sur 
Facebook sans oublier le bouche-à-oreilles. 
 
Notre Assemblée générale, du 12 avril 2017 et s’est terminée par une verrée et les 
délicieux petits canapés d’Adonise pendant que Jean Ketterer nous régalait de son 
orgue de barbarie. 
 

Notre habituelle Fêtes des Rois, en partenariat avec le Club de la Grammaire, 

aura lieu le jeudi 11 janvier 2018 dans la salle des mariages du musée à 18h00. 

Venez nombreux/ses ! 

Quelques ouvrages en relation avec Plainpalais: 

 Eric Golay : 2 romans policiers : « L’œil vient du rouquin », et « Rien de ridicule 
dans ces cornes de taureau ». 

 M.feu Jacques Reymond : « La cour des gosses », vie de gamins dans les années 
40. 

 Alex Petrachkov : suite à son ouvrage sur les bornes genevoises, sort un livre 
« Regards sur Genève » sur les plaques d’égouts, dont celles de Plainpalais. 
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 Stéphane Fontanet : un article sur les bombes de la rue Blanche dans 
l’excellente revue « Passé Simple », numéro d’octobre 2017. 

 Nous avons approché les éditions Slatkine pour leur présenter une maquette de 
livre sur la commune avec des photos d’hier et d’aujourd’hui. 
Nous allons procéder à des brochures relatant nos différentes expositions. 
 

DONS 

 Les Vieux-Grenadiers nous ont fourni une série de couvre-chefs de leur 
association ainsi que diverses images. Merci à M. Barberis ! 

 Mme Burckhardt à Gland nous as remis une photo des Gyms de Plainpalais en 
1909. 

 Mme Sauty nous a donné 50 exemplaires du livre contant la vie de son papa, 
comédien au théâtre Pitoëff  .Mme Sauty a longtemps tenu la « Gaîté » à la 
Rôtisserie. Nous tenons des exemplaires gratuits à disposition des gens 
intéressés ! 

 La librairie de BD  « Cumulus » nous as donné un présentoir que nous utilisons 
pour l’Expo de 1896. 

 Mme Budry, présidente du « chemin des Huguenots » est passée prendre des     
renseignements sur les Plantaporrêts. 

 La maison Slatkine nous as offert un ouvrage : 

 Mme Peganow nous as fait remettre le dvd, film de la RTS suite aux documents 
pris de Plainpalais et nommé « Lénine, de Genève à Petrograd. 
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DIVERS 
 Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres, et notamment de 

membres qui désireraient participer au développement des activités du musée 
et de ses expositions ! 

 Nous invitons les anciens du quartier à nous conter leurs souvenirs pour illustrer 
la prochaine exposition sur les commerces de la commune. 

 Nous demandons à nos membres ayant une adresse mail de bien vouloir nous la 
fournir. 

 Nous avons fait imprimer des cartes de visite pour le musée. Nous les 
distribuons ici et là pour nous faire connaitre. Disponibles au musée. 

 

                        
 
 Nous sommes en relation avec le « Groupement des mémoires » des 

communes genevoises et de France voisine pour des connaissances et 
échanges fructueux. 

 

Les anciens nous racontent  

Pour la prochaine exposition : M. Nicola nous a remis une photographie de la 
pâtisserie de ses parents en 1935 angle rue Patru-ex Bernard-Dussaud Mail 
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Mme Reymond  nous as  parlé de la vie de la pharmacie de son père feu M. 
Ducommmun située au bd du Pont-d’Arve. On y trouvait des sangsues et on 
pouvait aussi venir y faire 
chloroformer les chatons de 
portée trop « généreuse »… 

 
En voici une vue de 
l’intérieur.  
 
 
 
 
 
 
 
Jeu de découverte de Plainpalais 

 

Réponse pour l’énigme no 4 : 
Photo de gauche : ces anneaux sont 
fixés contre le mur de la caserne en 
bordure de l’Arve. Autrefois, les 
soldats y attachaient leurs chevaux. 
 
 
 
 

 
 

Enigme n°5 
Mais où peut bien se trouver cette plaque 
de sol au logo CGTE ? Et qu’est-ce que 
cela signifie ? (trop facile pour les seniors !) 
 



6 
 

Lieux-dits (nouvelle rubrique après les noms de personnalités) : 

Acacias, rte des (du Pont des Acacias au carrefour de l’Etoile) 
Au XVIIIe s. petit groupe de maisons de campagne, le long de la route de Lancy. De 
1878 à 1881, le tram montant à Lancy y passait. 

Les Allobroges, rue des (de la rue des Mouettes limite communale au Quai de 
Cheval- Blanc).La frontière Carouge-Plainpalais est à la rue des Mouettes. 

Arénières, quai des (cul-de-sac de la rue des 2-Ponts, rive droite de l’Arve. 
Voici un lieu où les tireurs de sable stockaient les matériaux. 

Arquebuse, rue de l’ (du quai des Forces-Motrices à la Place du Cirque) 
Du nom de la société de tir « Exercice de l’Arquebuse » dès 1474. En 1856, elle 
fusionne avec « l’Exercice de la Navigation » pour devenir les « Exercices de 
l’Arquebuse et de la Navigation ». 

Aubépine, rue de l’ (du Quai Capo-d’Istria à la rue de Carouge) 
Du nom de la rosacée dite aussi épine blanche qui poussait dans ces lieux avant 
l’urbanisation. 

Augustins, place des (rue de Carouge, Prévost-Martin) 
Du nom de l’Ordre des Mendiants et ermites de St Augustin qui bâtirent un 
couvent en 1480. En 1498, la chapelle devient Notre-Dame des Grâces, elle sera 
rasée à la Réforme en 1535. 

Bains, rue des (du bd St-Georges au Quai Ernest-Ansermet) 
Autrefois chemin des Bains, il rejoignait les Bains froids de l’Arve, un bâtiment qui 
se transformera ensuite en maternité.  

Battoirs, rue des (rue de Carouge au Quai Charles-Page) 
Cette rue conduisait au bateau-lavoir sur l’Arve où des lavandières battaient le 
linge.  

Beau-Séjour, avenue de (de l’avenue de la Roseraie à la Clinique Beau-Séjour) 
Du nom de l’hôtel élevé en 1874 sur la propriété Pictet. L’avenue passe devant la 
clinique de la Colline puis traverse la place Reverdin. Elle passe ensuite devant 
l’ancienne clinique Beaulieu pour arriver au centre médical de Beau-Séjour. 

Beau-Soleil, chemin de  (l’av. de Miremont à la Clinique Beaulieu) 

Du nom autrefois d’une villa, c’est la rue où se trouve la clinique générale Beaulieu.  

Blanche, rue (de la rue de Carouge au Bd de la Cluse) 

Nom entériné par arrêter du Conseil d’Etat en 1901. On dit qu’une marbrerie 
voisine produisait de la poussière toute blanche. 

Bout-du-Monde ( ch. des Crêts –de- Champel au pont de Vessy) 
Nom explicite car autrefois aucun pont ne permettait d’accéder à la boucle de 
l’Arve où se trouve le centre sportif. 
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LES METIERS DISPARUS (2) : Les allumeurs de réverbères 
 
A l’époque de la lampe à led, on oublie qu’autrefois la lumière était rare dans nos 
rues et immeubles. Les lampes à huile étaient alors d’usage dans les ménages. En 
1845, le progrès arrive et une usine à gaz est bâtie en bordure du Rhône, bientôt 
suivie d’une autre au quai du Cheval-Blanc.  

Lors de l’Exposition Nationale de 1896, les rues principales étaient dotées de 
réverbères. Il en reste un exemplaire près du pot-à-feu à la rue du Puits-St-Pierre, 
angle rue Calvin. Ce réverbère possède encore sa barre de fer fixée 
horizontalement (en haut du réverbère). Elle permettait d’appuyer l’échelle de 
l’allumeur. A l’époque, l’allumage n’était pas automatique, des équipes passaient 
matin et soir pour s’en occuper à l’aide d’une longue perche et d’une échelle. Ils 
ouvraient la vanne et faisaient jaillir la flamme.  

Pour la lumière dans les immeubles, ils passaient à vélo d’une allée à l’autre avant 
la nuit, ils ouvraient alors avec une clef la vanne du gaz située dans les embrasures 
des portes d’immeubles. Dès cet instant, l’éclairage était possible dans les 
appartements jusqu’à leur passage le matin, quand ils venaient couper le gaz... 
On trouve encore beaucoup de traces de ces vannes à Plainpalais : 

   
 Vanne protégée, avenue du Mail    Vanne visible, rue des Bains 
 

 
                     Réverbère à gaz avec support pour l’échelle de l’allumeur 
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Ils ont bâti la commune  

Louis-Etienne Poncy (1849-1907) 
Voilà un architecte que l’on doit connaître puisque c’est lui qui a construit la 
seconde mairie de Plainpalais, celle du musée, en 1889. 
Il a commencé comme apprenti et suit des cours du soir aux Beaux-Arts et à l’Ecole 
Industrielle. Il travaille dans le bureau genevois Camoletti après 2 ans à Lausanne.  
Il agrandi le bâtiment à gauche de la mairie, après que la salle de gym qui s’y 
trouvait déménage à la rue des Vieux-Grenadiers. Il surélève aussi les locaux. 
Voici quelques-uns des bâtiments qu’il a construits dans le quartier: 
 

      
La mairie de Plainpalais 1889-1931 2 bd Georges-Favon (ex Pricam) 

 aujourd’hui Pilet-Renaud surélevé, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue de Carouge 40 et 38 à l’arrêt du 

tram « Pont-d’Arve », 36 rue de Carouge-angle bd du Pont-d’Arve,. 
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Ecole bd Carl-Vogt, en 1895, qui deviendra le musée d’ethnographie. 
 

 
L’école de la rue des Plantaporrêts en1899. 
 
Poncy s’attèlera aussi à la rénovation de l’Hôpital cantonal. Il sera aussi à l’origine 
de deux immeubles aux Philosophes, un au Rond-Point de Plainpalais en 1884, un 
autre bâtiment aux Minoteries et un à l’usine à gaz de la Jonction, notamment. 
Il participa aussi à de nombreux bâtiments en France. 
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 ******************************************************************* 

 

Carrefour bd du Pont-d’Arve et rue de Carouge 

Attention au tram si vous descendez le bd du Pont-d’Arve avec une vache ! 

 ******************************************************************* 

Visitez le Musée du Vieux-Plainpalais 
Boulevard du Pont-d’Arve 35 - 1er étage sans ascenseur 

Ouvert le mercredi et le jeudi de 14 h. à 17 h, entrée libre 
Visite gratuite et commentée ! 

Visite de groupe sur demande, en appelant le 022 781 60 85 
 

Le maintien de notre association, le développement de nouvelles expositions 
et la publication de notre bulletin dépend de vous ! Pour ceux qui ne l’auraient 

pas encore fait : merci de bien vouloir régler votre cotisation ! 
 

Soutenez le Musée en devenant membre de l’A.I.P. (Association des Intérêts 
de Plainpalais), www.aiplainpalais.ch 

 
Membre individuel : 30 CHF par an (couple : 50 CHF) 

Entreprise : 70 CHF par an 
Association des Intérêts de Plainpalais, 1205 Genève, 

IBAN : CH30 0900 0000 9239 9173 0 
 

En tant que membre vous recevez le bulletin trimestriel et êtes conviés aux 
visites des divers quartiers, réunions et conférences. 

 
 ******************************************************************* 

Le comité souhaite à tous d’excellentes fêtes 
et une nouvelle année enrichissante ! 

 ******************************************************************* 

http://www.aiplainpalais.ch/

