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Grand-Lancy, entre miracle
et inconscience patrimoniale

Visites
DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME
POUR CE PRINTEMPS SUR
www.patrimoinegeneve.ch

À propos de la visite du samedi 24 novembre 2018.

Expositions
« TOUS SOUS LE MÊME TOIT »
du 20 mars au 27 octobre 2019.
Maison du Futur
Route de Vessy 49, 1234 Vessy
Vernissage : mardi 19 mars dès 18 h
L’Association des Berges de Vessy vous fera découvrir l’extraordinaire et surprenante variété
de toits qui agrémente nos villes et campagnes.
Informations : www.lesbergesdevessy.ch

Michel Brun

Jusqu’à la fin des années 1950, alors que la
construction du pont de Lancy (1956) et
l’aménagement de la gare de marchandises
de La Praille n’étaient pas encore réalisés, le
village de Lancy revêtait un caractère rural
inaltéré hébergeant encore maraîchers et
agriculteurs et plus de trente commerces et
artisans, dont quatre boulangeries, quatre
cafés, plusieurs épiceries, une laiterie, un
marchand de siphons, une teinturerie, une
droguerie, etc. Victimes de la modernisation,
ces échoppes ont disparu, sans doute parce
que les autorités communales et cantonales
n’ont pas voulu ou pas su développer les
communes périurbaines en préservant, au
moins en partie, leur patrimoine bâti.
Les nombreux participants à la visite de
novembre ont bien relevé que le seul ensemble
épargné de la commune se situe le long du
côté ouest de la route cantonale, de la maison Bernasconi jusqu’à la ferme Roch, avec
notamment la maison forte de la Bottière et
l’ancienne dépendance du château : la maison dite de l’Horloge. Sinon, les nombreuses
démolitions et reconstructions ont fait disparaître à tout jamais le caractère villageois.
C’est ainsi que tout le quartier situé en face de
l’église Notre-Dame-des-Grâces, formé autrefois d’une place entourée de marronniers,
avec le café Rossi et son jardin, a laissé la
place à un quadrilatère d’immeubles quelconques. Très récemment encore d’autres
maisons villageoises ont subi le même sort :
rappelons la maison à galerie jouxtant la serrurerie Guillermin (voir Alerte 140), l’ancienne
propriété Roch-Lorenzini, au-delà du temple,
et bien d’autres.
Toutes ces atteintes ont donc sapé l’esprit du lieu, ne permettant plus à la nouvelle
génération d’habitants de comprendre le site
d’autrefois, pourtant bien conservé dans
d’autres communes du canton. Cela dit, quelques bâtiments emblématiques de la commune sont préservés, les églises notamment,
le château (mais complètement dénaturé
intérieurement) et son parc prolongé par l’an-

L’ancienne boulangerie et café Dunand.
cienne propriété Roch sur l’avenue EugèneLance. Préservé également, le vallon de l’Aire
et le parc situé au bas de la maison
Geisendorf, récemment restaurée. Belle réalisation que la promenade qui se développe
au-delà du pont des Briques le long du Voiret
jusqu’au quartier des Palettes. Un véritable
miracle si l’on pense qu’un projet proposait
d’éviter le village par une route dans le vallon
qui aurait condamné à tout jamais ce poumon de verdure. La visite du temple (voir
Alerte 139) fut un moment privilégié de la
matinée. Roger Durand, désormais propriétaire, nous a reçu aimablement autour d’un
café. Il nous a décrit en détail les travaux de
soutènement entrepris pour stabiliser l’édifice
qui s’affaissait dans le vallon. Nous précisant
que son achat avait évité la réalisation, en
lieu et place, d’un EMS ! Heureuse reconversion qui permet d’offrir un espace pour le
propriétaire et un local pour la Société HenriDunant et la Genève humanitaire. Cette visite

s’est terminée par un exposé de Philippe
Roch sur l’histoire de la belle ferme de son
oncle Gabriel, en face de la mairie, qui rappelle celle de la Chapelle sur Carouge (ferme
Guillerme-Pastori) déplacée à Ballenberg.
Il n’est pas possible de revenir sur le
passé mais force est de constater qu’il subsiste encore dans ce village devenu ville quelques belles maisons et ensembles qu’il s’agira
de conserver, comme par exemple, l’ancienne
boulangerie et café Dunand et le mas qui
l’entoure, et plus loin certaines villas de la
première moitié du XXe siècle, au chemin des
Semailles (nos 17, 18 et 20) ainsi qu’au chemin des Rambossons. Pourvu que la commune
et ses édiles en prennent conscience !

Michel Brun, Isabelle Brunier
Pour les personnes intéressées : voir l’ouvrage
collectif Histoire de Lancy, paru en 2001, et
dans Alerte 118 l’article d’Erica Deuber Ziegler
intitulé « Le Grand-Lancy, village en sursis ».

Merci de soutenir nos activités

par un don ou en devenant membre souscripteur par une cotisation annuelle de soutien. Patrimoine suisse Genève
est une organisation à but idéal, sans but lucratif et reconnue d’intérêt public. Fondée en 1907, elle s’engage
dans le domaine de la culture architecturale, pour préserver le patrimoine bâti de différentes époques et
encourager une architecture moderne de qualité dans le cadre de nouveaux projets.
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Écologique, durable, mais aussi cher ou fragile, le bois, cet incontournable matériau de
construction, fascine et interroge ! Tordez le
cou aux idées reçues et venez découvrir la
formidable destinée de ce matériau d’avenir.
Cette année encore, l’Office du patrimoine et
des sites s’ancre dans le programme des
Journées européennes des métiers d’art, en
collaboration avec la Maison de l’architecture.
Informations : www.artdebatir.ch
Conférence de Søren Linhart
(bureau Seiler-Linhart Architekten, Lucerne)
Pavillon SICLI, jeudi 4 avril à 18 h 30
Présentation des différents projets
menés par ce bureau en rapport avec le bois
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« L’ART DE BÂTIR LE BOIS »
Exposition, conférences, démonstrations
du 4 au 8 avril 2019
Pavillon SICLI, route des Acacias 45, Genève
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