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Introduction

A l’heure où l’on débat sur l’avenir de l’ancien manège de Saint-Léger, cette étude propose 
de retracer la genèse de cet édifice, de mettre en lumière son intérêt architectural 
et le sens qu’il avait au XIXe siècle, de documenter, enfin, les transformations qui ont 
abouti au parking actuel. Il faut dire que, malgré sa singularité et son caractère public, 
le bâtiment est resté pratiquement ignoré par les historiens de l’architecture, sans 
doute à cause du remaniement dont il a fait l’objet lors de sa conversion en parking. 
Pour se faire une idée de son histoire, on ne pouvait compter jusqu’à présent que sur 
une notice de Leïla el-Wakil, parue dans un article déjà ancien, et un mémoire de 
diplôme resté confidentiel, soutenu en 1984 par Dominique Haltinner et Ralph Bissegger 
à l’EPFL1. De qualité inégale – le mémoire est surtout une compilation de plans –, ces 
travaux sont loin d’épuiser le sujet, indépendamment du fait qu’ils véhiculent des 
erreurs. Ainsi, l’attribution à l’architecte Samuel Vaucher, inlassablement répétée 
dans tous les guides et ouvrages qui mentionnent le manège2, doit être révisée, 
comme les archives de l’administration publique et les plans d’origine l’ont révélé. 
Hormis ces corrections, l’étude qui suit accorde un développement particulier à la 
fonction première du bâtiment, car c’est à celle-ci qu’il faut ramener nombre de ses 
caractéristiques architecturales. Il sera donc aussi question du cheval, particulièrement 
concerné par la construction d’un édifice de ce type, et de l’exercice de l’équitation, 
dont on a aujourd’hui oublié l’importance qu’il avait au XIXe siècle. 

Les premiers manèges : rappel historique

A Genève, c’est à la rue de la Corraterie que s’établit, probablement avant 1646, le 
premier manège3. La présence du cheval y est cependant plus ancienne puisque le 
nom de Corraterie trouve son étymologie dans le courtage des chevaux pratiqué à cet 
endroit (au XVIe siècle, le « courratier » est autant maquignon qu’un courtier, au sens 
moderne du terme). Conscient de l’importance du manège, le gouvernement a la charge 
d’entretenir les bâtiments, ainsi que de régler le salaire d’un maître d’équitation. 
Une gravure du XVIIe siècle montre que le bâtiment, sans doute flanqué d’écuries, 
forme un couvert très étiré, reposant sur des poteaux et apparemment dépourvu de 
murs (fig. 1). Une piste, ou carrière, est par ailleurs installée en plein air, longeant 
le parapet de la courtine. Le lieu devient peu à peu une promenade publique d’où 
l’on peut suivre les évolutions des cavaliers. 

Au début du XVIIIe siècle, le quartier de la Corraterie subit de profondes transformations, 
liées à la construction des hôtels particuliers de la rue de la Cité. Désireux de créer 
une place publique, les banquiers Abraham Gallatin et Jean-Antoine Lullin obtiennent 

1 El-Wakil 1977, Haltinner ; Bissegger 1984

2 A commencer par Louis Blondel (Blondel 
1946, p. 122)

3 Lescaze 1993, p. 9

Fig. 1 Le manège de la Corraterie, 3ème 
quart du XVIIe s.
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des autorités qu’elles vendent le manège, la carrière et la maison de l’écuyer, en 
échange de quoi ils s’engagent à bâtir un nouvel établissement ailleurs, conformément 
au plan adopté par la Seigneurie. Ce déplacement, effectué en 1708, répond à des 
motifs hygiénistes : les nouveaux hôtels particuliers de la rue de la Cité sont peu 
compatibles avec la présence d’un manège, générateur de nuisances auditives 
et, surtout, olfactives. Le choix de l’emplacement se porte ainsi sur le secteur de 
Saint-Léger, qui est à cette époque peu coté au point de vue résidentiel. Le nouvel 
établissement se présente comme une vaste bâtisse recouverte d’un toit à quatre pans 
(fig. 2). Elle renferme une arène couverte mais sans doute ajourée sur cour, flanquée 
d’une écurie parallèle à la rue du Manège (actuelle rue Piachaud). L’établissement 
compte, au début du XIXe siècle, 15 à 20 chevaux « bien dressés », et le nombre 
d’élèves est de 18 à 20 par année4. 

Géré par la Société économique durant l’Annexion de Genève à la France5, l’établissement 
est vendu à la Municipalité en 1818, avec quelques autres bâtiments publics6. Cette 
acquisition n’est pas précisément une bonne affaire : en 1816 déjà, une visite conduite 
par un maître maçon et un maître charpentier a révélé un bâtiment fatigué, exigeant 
de nombreuses réparations, notamment au niveau de la charpente. Ces dernières sont 
exécutées en 1824 par le charpentier Gaspard Zurlinden, mais s’avèrent rapidement 
insuffisantes : les nouveaux sommiers commencent à fléchir, tandis que des lézardes 
fissurent les murs en plusieurs endroits. Selon une nouvelle expertise, les réparations 
nécessaires équivaudraient à « une reconstruction entière »7. Face au coût d’une 
telle opération, les autorités parent au plus urgent, en renforçant tant bien que mal 
la structure du bâtiment. Si l’existence du manège s’en trouve ainsi prolongée, ses 
jours sont désormais comptés. 

4 AEG, R Mun A 9, 3 nov. 1810, p. 161

5 AEG, Société économique H 4, nos 15-20

6 AEG, Notaire Butin, 10 avril 1818 

7 AEG, Travaux A 13, 15 févr. 1825, p. 46

Fig. 2 L’ancien manège de Saint-Léger, ici 
au 2nd plan, derrière la salle d’armes
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Le nouveau manège de Saint-Léger : genèse du projet   
(1826-1829)

Un secteur en pleine mutation

Au début des années 1820, le secteur compris entre les actuelles rues de la Croix-
Rouge (anciennement chaussée de Beauregard), rue Saint-Léger et rue Piachaud 
(anciennement rue du Manège) focalise l’attention de Jean-Gabriel Eynard, qui rêve de 
construire un musée en vis-à-vis de la somptueuse demeure qu’il vient d’achever (fig. 
3)8. A cette époque, l’îlot comprend le manège et ses dépendances, mais également un 
bâtiment dénommé Artibus Promovendis – petit musée géré par la Société des Arts et 
rendu obsolète par la construction du Musée Rath –, une salle d’escrime et la maison 
Paschoud, dite la Chemise Blanche, à l’angle de la rue Saint-Léger et de la chaussée 
de Beauregard (fig. 4). De cet ensemble hétéroclite et vétuste, le gouvernement 

8 Journal de Genève, 26 avril 1827. Voir aussi 
Brulhart 1976, p. 41-43, Corboz 1975, p. 245

Fig. 3 Projet de musée en face du Palais 
Eynard, vers 1820

Fig. 4 Plan Billon, 1727. 1 : la maison 
Paschoud ; 2 : l’Artibus promovendis ; 3 : 
la salle d’armes ; 4 : le manège
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aimerait lui aussi faire table rase, reconstruire des bâtiments en élargissant les rues, 
en bref « embellir et rendre d’un abord bien plus facile cette partie de la ville »9. 
Mais s’il a la maîtrise des terrains du manège, de l’Artibus Promovendis10 et de la salle 
d’escrime, celui de la maison Paschoud lui échappe. Par ailleurs, il n’est pas question 
d’édifier d’autres bâtiments que le manège aux frais du Gouvernement : le but est de 
tracer des implantations et de définir des gabarits, puis de revendre le terrain à des 
particuliers pour qu’ils construisent conformément à ces prescriptions. D’ailleurs, les 
propositions ne tardent pas : dès le mois de mai 1826, les sœurs Henriette et Jeanne 
Rath offrent au Conseil Municipal d’acquérir le terrain à vendre, en annonçant qu’elles 
sont disposées à bâtir d’après un plan réglé d’avance. Le gouvernement décide alors 
de leur faire don du terrain concerné, en témoignage de la reconnaissance publique 
pour la construction du Musée Rath. Il reste à mandater un architecte et entamer 
les négociations. 

Le projet du Conseil d’Etat

La tâche de dessiner les premiers plans du manège est confiée à l’architecte François 
Brolliet11 (fig. 5-9). Celui-ci réoriente le manège en le disposant parallèlement à la rue 
Saint-Léger. Formant un vaste quadrilatère mesurant 100 pieds de longueur sur 45 de 
largeur, il est éclairé par des baies semi-circulaires disposées en hauteur et pourvu 
d’une galerie destinée aux spectateurs. Au-dessus, un étage entier est occupé par 
des fenières (grenier à fourrage). Quant aux écuries, elles se divisent en une grande 
écurie à front de la rue du Manège, également surmontée de fenières, et une écurie 
basse, adossée au manège ; elles permettent à elles deux de loger 36 chevaux. 

Le projet de Brolliet ne concerne pas seulement le manège, puisque l’architecte dessine 
également l’implantation des bâtiments alentour, à savoir des « maisons projetées » à 
construire à front de rue et autour de la « cour du manège » (fig. 5). Par rapport aux 
anciennes implantations, le tracé gagne en régularité tout en donnant plus d’ampleur 

9 AEG, R Mun A 22, 9 mai 1826, p. 120

10 En ce qui concerne l’Artibus Promovendis, 
il est cédé par la Société économique au 
Conseil municipal le 11 mai 1824. (AEG, Société 
économique H 4, no 6)

11 Parfois prénommé Marc François. Sur la 
carrière de cet architecte, voir Aken 2003, p. 
28-33 et El-Wakil 1988, p. 242-248

Fig. 5 Projet de manège, F. Brolliet, 
1826
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Fig. 6 Elévation du manège du côté de la 
rue de Saint Léger, F. Brolliet, 1826

Fig. 7 Elévation du manège et des grandes 
écuries du côté de la rue du Manège, F. 
Brolliet, 1826

Fig. 8 Coupe des grandes écuries et 
élévation du manège côté de la cour, F. 
Brolliet, 1826

Fig. 9 Elévation des grandes écuries du 
côté de la cour, coupe des petites écuries 
et du manège, F. Brolliet, 1826
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à la « place du Calabri », grâce au recul de la ligne de maisons. La rue du Manège est 
par ailleurs élargie, ainsi que la chaussée de Beauregard. 

Les plans aussitôt tracés, le gouvernement fait exécuter un plan en relief du projet, 
« afin d’en faciliter l’examen »12. Présentée au public en janvier 1827, la maquette 
suscite le commentaire suivant dans la presse locale : 

M. Gaspard Zurlinden, maître charpentier, qui a déjà été chargé par notre 
gouvernement de plusieurs constructions importantes dont il s’est acquitté avec 
autant d’intelligence que d’activité, vient d’achever un plan relief du nouveau 
manège qui sera construit sur l’emplacement de l’ancien. / Ce plan, bien conçu 
nous a paru très convenable : le manège actuel manque d’air et de clarté ; le 
nouveau sera complètement à l’abri d’un tel reproche et son élégante distribution 
est adaptée au mieux à ce genre d’établissement. Nous ne pourrions qu’applaudir 
à ce plan si, comme on nous l’annonce, son exécution ne devait pas coûter à 
l’Etat 190,000 florins.13 

Cette dernière phrase laisse augurer la suite : le montant devisé ne manquera pas 
de susciter des oppositions. Aussi, face à des dépenses qui s’annoncent élevées, le 
gouvernement renonce-t-il à acquérir la maison Paschoud, comme il entendait le faire 
dans le but de compléter les plans de reconstruction du secteur. Le prix s’élevant 
à 40.000 francs de France, la maison est vendue en janvier 1827 à un particulier, le 
banquier Jean-Louis Viollier, désireux de reconstruire une maison. C’est, entre autres, 
avec ce propriétaire que l’Etat aura à négocier lorsqu’il s’agira de fixer précisément 
les alignements et les servitudes liés à la construction du manège.

Trop cher, mal placé : les réactions au premier projet

Depuis le début de la Restauration, tant le gouvernement que le Conseil municipal 
soutiennent l’idée que le manège est un établissement d’utilité publique : « l’établissement 
dont il est question est utile à conserver à raison de son rapport avec l’éducation 
publique dont il peut être envisagé comme faisant partie, et de l’attrait qu’il offre 
aux étrangers », écrit-on en 181714. Si cette opinion prévaut, des réactions se font 
entendre dès lors que le coût de la construction projetée est rendu public. « Est-il 
nécessaire de faire un manège magnifique, tandis que celui que nous avons a suffi 
pendant l’époque la plus brillante de Genève, celle de 1782 à 1790, où il y avait tout 
autant d’étrangers, plus de luxe et plus encore de richesses ? » relève Marc Antoine 
Fazy-Pasteur, dans une lettre adressée au gouvernement15. L’auteur de la lettre dénonce 
par ailleurs l’ineptie de dresser les chevaux dans un pays où l’on n’en élève presque 
point, l’inutilité de former au cheval des officiers de la milice « dans un pays où tout 
le monde monte à cheval tant bien que mal », et surtout la disproportion entre le 
coût présumé et l’intérêt public : « n’est-il pas destiné aux gens riches, genevois ou 
étrangers, et dès lors n’est-ce pas à eux à le payer au moyen de leçons d’un prix plus 
élevé, plutôt que de le faire payer à toute une population qui n’en profite pas ? ». 
S’insurgeant contre le fait qu’« une éducation de pur luxe pour un très petit nombre 
de gens riches sera faite aux frais de l’Etat »16, Fazy-Pasteur en appelle à réduire la 
dépense par tous les moyens. 

Dans la séance du 31 janvier 1827, les membres du Conseil Représentatif réagissent 
à la lettre de Fazy-Pasteur, avant de voter à l’unanimité le maintien à Genève d’un 
établissement de ce type. Certains invoquent la tradition, d’autres le système de 
milice de la République, « qui occupe une place si importante dans nos institutions »17, 
d’autres encore les engagements fédéraux, qui obligent à entretenir une demi 
compagnie de cavalerie et une escouade du train. Par ailleurs, le manège est considéré 
comme un équipement indispensable dans « une ville d’académie telle que la nôtre, 
où non seulement un si grand nombre de jeunes gens suivent leurs études, mais où 
tant d’étrangers viennent y participer ». On s’accorde néanmoins sur le fait que le 

12 AEG, RC 338, 22 nov. 1826, p. 543

13 Journal de Genève, 25 janv. 1827

14 AEG, RC 320, 10 oct. 1817, p. 510-511

15 Lettre de Fazy-Pasteur du 29 janvier 1827 
(AEG, RCR Ann 1, cahier no 9)

16 Idem. C’est Fazy-Pasteur qui souligne.

17 AEG, RCR Ann 1, cahier 9, 2ème séance, 31 
janv. 1827
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coût doit être largement réduit. Or, cette économie ne peut s’obtenir que de deux 
façons : soit par une réduction dans les plans, soit par un déplacement du manège, 
qui procurerait à la Ville des fonds provenant de la vente du terrain. Sont alors 
évoqués deux projets, l’un prévoyant de construire un manège sur le bastion du Pin, 
l’autre au bas de la Treille. Tous deux sont rejetés en février 1827, et la proposition 
de reconstruire le manège au même emplacement est adoptée à l’unanimité. Pour 
autant, les critiques ne cesseront pas : en août 1827, un mémoire de M. Lullin-Joly 
est adressé aux autorités pour mettre en garde contre le dépôt des fumiers, qui 
« répandrait une odeur infecte dans tout ce quartier »18, et le danger d’incendie que 
représente un magasin de fourrage pour la nourriture de 25 ou 30 chevaux. Par voie 
de presse, Fazy-Pasteur déplorera également que l’on ne place pas le manège près 
des fortifications intérieures : « On dépensera donc beaucoup d’argent que l’on aurait 
pu économiser, et on conservera un énorme amas de foin au milieu d’un quartier 
populeux : arrive pour le feu ce qui pourra »19, conclut-il. 

A programme réduit, nouvelles propositions

Le 20 février 1827, la commission chargée du projet de manège planche sur les 
économies dont le bâtiment pourrait faire l’objet. Les suppressions envisagées – la 
petite écurie, les « voûtes à fumier », les ornements en pierre de taille – n’apportant 
de 36 mille florins, on envisage un système de construction plus simple, « dans lequel 
il n’entre que de la taille de roches et des pierres de Meillerie, attendu que les 
molasses sont trop vites corrodées dans les écuries, par les exhalaisons »20. Décidés 
à abandonner le projet de Brolliet et à demander un plan simplifié à de nouveaux 
architectes, les membres de la commission fixent la dimension de l’arène (100 pieds 
x 41 pieds, soit  32,5 x 13,30 m.), le nombre de chevaux minimum (30), le volume 
contenu par les fenières (1500 quintaux de foin et 300 de paille), la présence d’une 
chambre pour recevoir les écoliers ainsi qu’un emplacement pour la distribution 
des avoines. S’ajoutent à cela une sellerie, une chambre pour les palefreniers et 
un grenier d’avoine, ainsi qu’un emplacement convenable pour les fumiers. Il est 
également précisé que la construction sera faite en pierres de roche et de Meillerie ; 
enfin que le devis se rapprochera autant que possible de 100 mille florins, non compris 
le logement de l’écuyer. 

Le 3 mars 1827, Samuel Vaucher et Joseph Amoudruz, respectivement architecte et 
maître charpentier, présentent chacun un plan élaboré d’après les nouvelles conditions. 
Vaucher a pris le parti de rassembler les différents éléments du programme en un 
seul corps de bâtiment, où les écuries, manège et fenières forment trois niveaux 
superposés (fig. 10-11). Présenté comme « système de manège voûté », le projet est 
apprécié par la solidité de la construction et l’élévation « qui met ce bâtiment plus 

18 AEG, Finances D 51/17, 24 août 1827 

19 Journal de Genève, 6 sept. 1827

20 AEG, RCR Ann 1, cahier 9, 6ème séance, 20 
février 1827

21 AEG, RCR Ann 1, cahier 9, 7ème séance, 3 
mars 1827

Fig. 10 Plan des fenières au-dessus du 
manège ; plan des écuries au-dessous du 
manège, S. Vaucher, 3 mars 1827

Fig. 11 « Système d’un manège voûté », 
S. Vaucher, 3 mars 1827
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en harmonie avec ceux des dames Rath et de M. Viollier »21 (qui restent à construire). 
On craint en revanche que les écuries placées sous le manège soient obscures, d’un 
approvisionnement difficile et d’une humidité dangereuse. Le plan d’Amoudruz, quant 
à lui, tout en reprenant les dispositions générales du projet de Brolliet, en diffère 
en ce qu’il termine le comble du manège par une voûte à la Philibert Delorme22 (fig. 
12). Or cette solution, si courante ailleurs mais sans précédents à Genève, effraie ; 
elle ne donne, de surcroît, aucun emplacement pour les fenières. 

A cette même séance, un plan général de l’îlot tracé par le lieutenant colonel 
Beaumont23 attire l’attention des membres de la commission. Les constructions, au 
lieu de former comme dans les plans précédents un triangle le long des trois rues 
et de renfermer une cour dans leur centre, sont au contraire séparées par une rue, 
qui en ouvrant une communication parallèle à la rue de Saint-Léger, entre la rue du 
Manège et la chaussée de Beauregard, isole la maison projetée par Mlles Rath de celle 
de M. Viollier. D’après cette disposition, celle-ci ne forme qu’une seule masse avec le 
nouveau manège. Au terme de la séance, tous ces plans sont renvoyés à leurs auteurs, 
auxquels ont demande de préciser le projet ou fournir de nouvelles propositions. 

Trois semaines plus tard, Vaucher, Amoudruz et Beaumont font parvenir leurs plans 
revus et corrigés. Le premier présente deux projets, l’un avec une cour intérieur 
(fig. 13-14), l’autre avec une rue séparant la maison des dames Rath de celle de M. 
Viollier ainsi que du manège. Il est remarqué que dans ce dernier parti, « on donne à 
l’ensemble des constructions une disposition beaucoup plus régulière et plus agréable ; 
on évite le danger du feu en les isolant et enfin on donne beaucoup plus de jour aux 
écuries du manège »24. Le plan d’Amoudruz convainc moins, et son devis est taxé 
d’approximatif. Quant au plan de Beaumont, les nombreux avantages qu’il présente 
sont affaiblis par une difficulté de taille : obtenir de Jean-Louis Viollier qu’il donne 
une forme irrégulière à son bâtiment. Tout se joue dès lors entre le plan de Vaucher 
et celui de Beaumont, l’idée de la rue à créer étant implicitement adoptée. Le 31 
mars, leurs mérites respectifs sont comparés25. Vaucher assure de construire pour 
100 mille florins, pour autant qu’il puisse utiliser les matériaux du manège à démolir. 
Malgré le doute qui pèse sur l’utilisation de matériaux salpêtrés, le plan de Vaucher 
est adopté à la majorité. 

22 Voir plus loin le chapitre Typologie

23 Probablement Jacob Beaumont, auteur d’un 
plan d’extension de la ville qui ne fut jamais 
réalisé (AEG, Militaire Z/F.f.3)

24 AEG, RCR Ann 1, cahier 9, 8ème séance, 27 
mars 1827

25 AEG, RCR Ann 1, cahier 9, 9ème séance, 31 
mars 1827

Fig. 12 Plan présenté par Mtre Amoudruz, 
mars 1827
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Dernières négociations et vote du crédit

Absent de Genève durant les discussions sur le manège, Jean Gabriel Eynard fait 
parvenir une lettre à la commission au début du mois d’avril 1827. Il enjoint celle-
ci à revenir au plan du Conseil d’Etat (signé par François Brolliet), rectifié d’après 
celui que lui-même a tracé. Il motive sa demande sur le fait que dans le dernier plan 
de Vaucher, l’élévation de la maison des dames Rath, prévue à 66 pieds (21,5 m.), 
serait tout à fait disproportionnée vis-à-vis des bâtiments environnants, « hauteur 
qui serait également d’un mauvais effet dans le coup d’œil général »26. Il offre 20 
mille florins dans le cas où la maison des dames Rath serait bornée à la hauteur de 45 
pieds, primitivement convenue avec le Conseil d’Etat. Il est observé à ce propos que 
la demande des trois étages tient à ce que le devis de la maison, bâtie selon le plan 
de Vaucher, est considérablement augmenté du fait que le bâtiment présente quatre 
faces, et que les dames Rath ne peuvent en être dédommagées que par l’exhaussement 
d’un étage de plus. Ces raisons économiques vont cependant à l’encontre du principe 
esthétique selon lequel « une maison isolée dont l’élévation déborde la base ne peut 
offrir qu’un aspect désagréable en architecture »27. La semaine suivante, les dames 

26 AEG, RCR Ann 1, cahier 9, 10ème séance, 7 
avril 1827

27 Idem

Fig. 13 Face sur la rue Saint-Léger, S. 
Vaucher, 27 mars 1827

Fig. 14 Face sur la rue du Manège, S. 
Vaucher, 27 mars 1827
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Rath acceptent de réduire l’élévation à 56 pieds28. Emettant le souhait supplémentaire 
d’un retrait de deux pieds sur la rue du Manège, la commission adopte les plans de 
Vaucher. 

Le 18 avril 1827, la commission soumet au Conseil souverain l’examen du projet de 
loi destiné à ouvrir un crédit de 116.000 frs pour la construction du manège29. Faisant 
valoir tout d’abord l’intérêt d’un manège au point de vue militaire et éducatif, le 
rapport retrace les différentes étapes du projet. Les discussions se poursuivent les 
deux séances suivantes et c’est finalement une somme de 140 mille  florins qui est 
votée le 23 avril 1827 pour la construction du manège30. Entre-temps, Jean-Gabriel 
Eynard est entré en discussion avec Jeanne et Henriette Rath pour acquérir le terrain 
que la Ville vient de leur offrir. Au début du mois de mai, elles cèdent le terrain à 
Eynard pour la somme de 160 mille florins, dont elles font immédiatement don à la 
Municipalité31. Sur la parcelle, Eynard fera construire l’actuelle Maison internationale 
des étudiants (2, rue Daniel-Colladon).

Directement concerné par la construction du manège, Jean-Louis Viollier devient quant 
à lui un interlocuteur particulièrement inflexible dès lors que le gouvernement lui 
refuse, pour des motifs militaires, la suppression d’une rampe qui fait communiquer 
la rue Saint-Léger et la chaussée de Beauregard. Il s’oppose donc, dans un premier 
temps, à tout nouvel alignement que le gouvernement propose en vue de donner une 
disposition plus favorable au bâtiment du manège. Puis, arguant des désagréments 
que lui causera le voisinage immédiat de ce dernier, il demande à ce que les fumiers 
soient le plus éloignés possible de sa maison, en échange de quoi il accepte de revoir 
les alignements qui mettrait la face de son immeuble sur la même ligne que celle 
du manège, en bordure de la rue Saint-Léger. Il obtient également qu’on lui accorde 
des jours sur la face de sa maison au nord et au-dessus de manège. Les échanges de 
parcelles et une convention sont signés le 17 août 182732.

Les plans définitifs, signés par François Brolliet

Avant même de conclure les arrangements avec Viollier, le Conseil d’Etat décide de 
hâter l’élaboration des plans relatifs à la construction du manège. Samuel Vaucher remet 
une nouvelle version le 23 juillet, qui reçoit l’approbation du colonel Guillaume-Henri 
Dufour33 (fig. 15-18). Alors que tout semble joué, la commission du Conseil représentatif 
chargée d’examiner le dossier fait dresser de nouveaux plans, au motif que les jours 
ménagés pour l’arène ne paraissent pas suffisants pour donner la lumière nécessaire 
aux exercices d’équitation34. Etrangement, elle s’adresse non pas à Vaucher mais à 
François Brolliet, l’auteur du premier plan du manège. Brolliet, peut-être inspiré 
par les derniers dessins de Vaucher (fig. 19), propose alors la solution qui sera enfin 
retenue : un arène flanquée de deux bâtiments longitudinaux à l’usage d’écuries (fig. 
20-25). La hauteur de ces deux bâtiments étant moindre que celle de l’arène, celle-ci 
peut être éclairée par des fenêtres hautes, qui servent également à la ventilation des 
combles, occupées par des fenières. Sur la rue du Manège, un avant-corps en arc de 
cercle renferme l’entrée principale et le logement de l’écuyer. Enfin, une sellerie, 
chambres du palefrenier, salon, etc., occupent des espaces secondaires disposés dans 
les angles du bâtiments. 

Examinés par le Conseil d’Etat dans sa séance du 21 septembre 182735, les plans sont 
renvoyés au Conseil Municipal, lequel, tout en les acceptant, préconise néanmoins 
certaines améliorations qui ne seront finalement pas prises en compte36. Il reste un 
obstacle à lever avant de passer à la réalisation : le devis de Brolliet s’élève à 172 
mille florins, dépassant ainsi largement l’allocation faite pour cet objet en Conseil 
représentatif (140 mille florins). Finalement, le Conseil d’Etat décide de faire exécuter 
la construction du manège sans consulter à nouveau le Conseil souverain, et engage la 
chambre des Travaux publics à adopter toutes les économies, « qui seront compatibles 
avec la solidité et la bonne décoration du bâtiment »37. 

28AEG, RCR Ann 1, cahier 9, 11ème séance, 10 
avril 1827

29 AEG, RCR 8, 18 avril 1827, p. 176-177 ; RCR 
Ann 1, cahier 9, 18 avril 1827

30 AEG, RCR 8, 23 avril 1827, p. 189-190

31 AEG, R Mun A 23, 1er mai 1827, p. 69-70

32 AEG, Notaire J.F.S. Binet, 17 août 1827

33 AEG, Travaux A 15, 31 juillet 1827, p. 199

34 AEG, RC 340, 21 sept. 1827, p. 288-289

35 Idem

36AEG, R Mun A 23, 24 nov. 1827, p. 216-217

37 RC 340, 5 déc. 1827, p. 572-573
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Fig. 15 Projet de S. Vaucher, avec une 
nouvelle rue

Fig. 16 Face sur la rue du manège, S. 
Vaucher, 23 juillet 1827

Fig. 17 Face sur la rue de S. Léger. S. 
Vaucher, 23 juillet 1827

Fig. 18 Face sur la nouvelle rue, S. Vaucher, 
arch. 23 juillet 1827
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Fig. 19 Nouveau plan du manège avec 
les écuries sur les 2 côtés, S. Vaucher, 
automne 1827

Fig. 20 Coupe sur la largeur. Face principale 
sur la rue du Manège, F. Brolliet, mai 
1828
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Fig. 21 Face latérale côté de St Léger, F. 
Brolliet, mai 1828

Fig. 22 Face côté de la nouvelle rue, F. 
Brolliet, mai 1828
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Fig. 23 Plan du rez-de-chaussée, F. Brolliet, 
mai 1828

Fig. 24 Plan du 1er étage, F. Brolliet, 
mai 1828

Fig. 25 Plan du 2ème étage, F. Brolliet, 
mai 1828
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Ultimes tentatives de délocalisation

Alors même que l’on s’apprête à procéder aux premières adjudications, les adversaires 
au projet de manège livrent un combat de dernière minute, notamment par voie 
de presse. Ainsi, en décembre 1827, un article du Journal de Genève paraît sur le 
sujet :

Depuis la démolition du manège et des bâtiments adjacents, chacun est frappé de 
la convenance qu’il y aurait à faire une place publique de cet espace de terrain; 
mais en supposant qu’on veuille à tout prix y élever des édifices, il nous semble 
que la bibliothèque publique pourrait y être transportée. Le manège provisoire 
peut fort bien rester où il est maintenant, ou se construire ailleurs38.

L’argument est nouveau : le manège provisoire édifié au bastion de Hollande, c’est-
à-dire en bordure de la rue de la Corraterie, permet de démontrer que là est bien 
sa place et que, de provisoire, il pourrait tout aussi bien devenir permanent. Par 
ailleurs, le public est engagé à se faire une idée sur la question à travers l’exposition 
d’un relief du quartier, commandé par Jean-Louis Viollier et exposé temporairement 
dans une salle du Musée Académique, situé à la Grand-Rue : « Le public et toutes les 
personnes éclairées pourront juger si le manège qu’on a annoncé vouloir y placer et 
qui est représenté dans le relief, peut y être maintenu, et si tout autre établissement 
public ou particulier n’y figurerait pas plus avantageusement »39. Fazy-Pasteur dépose 
quant à lui une dernière demande au Conseil représentatif, qui tient en une phrase : 
« Je propose que la place de Saint-Léger sur laquelle on a pensé à rétablir le manège 
soit destinée à tout autre emploi »40. On lui rétorque que le manège provisoire est 
trop petit, que l’emplacement de Saint-Léger n’est pas propice à la construction 
d’une bibliothèque, « construction qui exige un grand développement en longueur »41, 
que le manège, de par sa hauteur, conservera aux maison de la rue Saint-Léger 
un jour précieux, que la construction d’un manège extra muros « offre de grands 
inconvénients », etc. Au terme des délibérations, le Conseil d’Etat arrête de s’en 
tenir à la résolution de construire le manège sur l’emplacement de Saint-Léger. La 
chambre des Travaux publics est ainsi invitée à continuer les préparatifs nécessaires 
pour acheminer la construction du manège par voie d’adjudication aux enchères, « en 
ayant soin de ne donner, quant à présent, aucune publicité à ses dispositions »42. De 
fait, les opinions sont très partagées, notamment au sein du Conseil municipal, que 
l’on prend soin de consulter43. Pour se faire une opinion définitive, le Conseil d’Etat 
renvoie la proposition de construire un manège au bastion de Hollande à l’examen du 
Conseil militaire. Celui-ci est catégorique, mettant en avant le fait qu’« encombrer par 
des constructions les points qui doivent jouer le plus grand rôle dans la défense de la 
place, ce serait agir contre l’intérêt de cette défense »44. Face à de tels arguments, 
les partisans d’un manège sur des terrains militaires doivent abdiquer. 

Modifications du projet et construction du manège

Encore que la bataille soit gagnée, le Conseil d’Etat n’est pas indifférent aux critiques 
suscitées par la perspective d’un manège à Saint-Léger. Une gêne s’installe en effet, 
d’autant plus que le devis adopté dépasse l’allocation faite par le Conseil souverain. 
N’étant plus tout à fait certain de construire au bon endroit, le gouvernement s’applique 
à réduire la dépense. En mars 1828, la commission du manège fait ainsi plusieurs 
propositions dans ce sens, portant essentiellement sur les matériaux et leur mise en 
œuvre, qui permettent d’abaisser le devis à 155 mille florins45. Le 4 avril 1828, une 
convention pour la construction du manège est passée avec François Brolliet, qui se 
charge de construire le bâtiment au prix de 150 mille florins et de rendre celui-ci 
achevé au 31 août 1829 (Annexe 1). 

Le chantier démarre au début de l’été 1828 et se déroule simultanément à la construction 
des maisons Viollier et Eynard. Le 25 décembre, le Journal de Genève annonce que 

38 Journal de Genève, 13 déc. 1827

39 Journal de Genève, 17 janv. 1828

40 AEG, RCR 18, 24 déc. 1827, p. 257

41 AEG, RC 341, 6 févr. 1828, p. 157-159

42 Idem

43 AEG, R Mun A 24, 19 février 1828, p. 32-34 

44 AEG, RC 341, 7 mars 1828, p. 266-268

45 Suppression d’une voûte pour le dépôt des 
fumiers, substitution de la roche brute à la roche 
taillée pour les soubassements, substitution de 
la pierre de Lausanne à la roche taillée pour les 
cordons, angles et encadrements des portes et 
fenêtres, dans toutes les parties du bâtiment 
sauf aux écuries, suppression de l’une des 
galeries projetées dans l’arène, substitution des 
tirants aux sommiers armés dans la charpente 
du toit, emploi de la brique au lieu de la roche 
pour les arceaux des fenêtres de l’arène, 
ajournement du plafonnage de l’arène. (AEG, 
RC 341, 17 mars 1828, p. 305-307)
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« le bouquet a été mis sur le toit du nouveau manège et sur la belle et grande maison 
contiguë » (il s’agit vraisemblablement de celle de Viollier). En septembre 1829, les 
chevaux qui occupaient le manège provisoire investissent leurs nouveaux locaux ; le 
chantier a duré seize mois et les devis ont été tenus46. 

46 Le compte de la construction s’élève à 
ff 155,994, dont ff 150,000 arrêtés par la 
convention passée le 4 avril 1828 et ff 5594 
pour ouvrages construits en dehors de la dite 
convention. A déduire ff 517 pour 689 de vieux 
fer remis à M. Brolliet et ff 10,792 pour la 
vente des matériaux de l’ancien manège. (AEG, 
Travaux A 19, 28 juin 1832, p. 110)

Fig. 26 Manège à Paris, rue de Ponthieu, 
avant 1836

Fig. 27 Manège à Paris, rue du Faubourg 
Montmartre, avant 1836

Fig. 28 Manège à Paris, rue Cadet, avant 
1836

Fig. 29 Manège de Moscou, 1817-1825
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Analyse architecturale

Réception : un bâtiment purement utilitaire ?

Trois textes brefs, extraits du Journal de Genève, du Compte-rendu annuel du 
Conseil d’Etat et du Guide genevois à l’usage des étrangers, permettent de se faire 
une idée de la façon dont le manège a été apprécié une fois achevé (Annexe 2). Si 
le guide qualifie le bâtiment de « neuf, élégant et bien distribué », il fait surtout, 
comme l’article de presse, l’éloge du manège en tant qu’établissement : il importe 
tout d’abord de saluer l’ouverture d’un nouveau lieu destiné à l’équitation. Plus 
centré sur l’édifice, le rapport du Conseil d’Etat souligne la rapidité du chantier, le 
respect des devis, mais surtout la fonctionnalité du bâtiment : « le succès de cette 
construction, sous les rapports de la facilité du service, de l’espace, de la lumière, de 
la température qui s’entretient dans l’arène, et même de l’architecture, a dépassé 
l’attente du Conseil d’Etat ». Circulations, espace, lumière, température : les thèmes 
étonnent, tant ils paraissent attachés à une conception moderne de l’architecture, 
privilégiant la fonction à la représentation. Le fait que le bâtiment soit ainsi évalué 
à l’aune de ses usages – l’architecture venant en dernière position –, donne la mesure 
des attentes qu’il faut avant tout satisfaire. Mais s’il appartient bien à la catégorie 
des bâtiments attachés à satisfaire une fonction plutôt qu’une forme, celle-ci n’en 
est pas moins cruciale. En effet, au-delà des commentaires que l’édifice suscite au 
moment de son ouverture, l’analyse architecturale fait apparaître une construction 
très ancrée dans un style. Il reste à dégager précisément ce qui, dans sa conception, 
relève de l’utilitaire ou de la « manière ».

Typologie

Au XIXe siècle, le programme d’un manège associe généralement une arène et des 
écuries, auxquelles se greffent divers locaux de service, tels le logement de l’écuyer, 
le magasin de fourrage ou la sellerie. Du point de vue de leur conception, les manèges 
poursuivent la réflexion qui s’est développée au  siècle des Lumières parallèlement 
à l’enseignement formalisé de l’équitation47. Si l’arène est généralement formée 
d’un vaste quadrilatère, les dimensions ne sont pas réglementées, pas plus que le 
rapport entre la longueur et la largeur (fig.  26-28). La taille du manège de Saint-
Léger – 91 x 38 pieds (30 x 12,40 m.) – apparaît comme inférieure à ce qui se faisait 
généralement à l’époque48, sans que cela pose pour autant un problème aux Genevois : 
lors de l’élaboration du projet, on estime la longueur suffisante, « puisqu’il existe 
dans les grandes villes des manèges d’une grandeur inférieure »49. Indépendamment 
des questions de taille, ce jugement laisse entendre que les maîtres d’ouvrage du 
manège n’agissent pas en vase clos, mais sont tout au contraire au fait de ce qui se 
construit ailleurs. 

Un des problèmes majeurs lié à la construction du manège réside dans le fait que 
l’exercice de l’équitation implique pour des raisons évidentes un espace dégagé, libre 
de tout poteaux. La charpente doit par conséquent reporter le poids de la couverture 
sur les murs extérieurs de la construction, ce qui constitue une difficulté d’autant 
plus grande que la salle est large (fig. 29). On se souvient de la proposition faite par 
le charpentier Joseph Amoudruz pour couvrir la salle du manège d’une charpente « à 
la Philibert Delorme ». Amoudruz savait certainement que cette solution élégante 
était répandue dans les manèges français, et cela dès le début du XIXe siècle (fig. 30-
31)50. On lui préfère à Genève un dispositif différent, qui n’en présente pas moins une 
certaine originalité51. La charpente triangulée, composée de fermes munies d’entraits 
reposant sur le sommet des murs, se voit combinée à un système de poteaux, ayant 
pour fonction d’empêcher le fléchissement des grosses poutres qui forment le plafond 
du manège. Le bâtiment est ainsi doté d’un double volume de combles propre à 
recevoir une grande quantité de fourrage (fig. 20)

47 Skalecki 1992 ; Franchet d’Espèrey 2005

48 Pour des exemples de comparaison, cf. 
Worsley 2003, Franchet d’Espèrey 2005

49 AEG, RC 340, 19 déc. 1827, p. 639-640

50 Garrigou Granchamp 2005

51 Je remercie Isabelle Roland pour son 
commentaire sur la charpente du manège. 
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Une autre difficulté liée à l’élaboration d’un manège tient à la liaison entre les divers 
espaces, à savoir le logis du cheval, son aire d’exercice, le magasin de fourrages et 
les locaux annexes. Comme nous l’avons vu, diverses solutions sont examinées par la 
commission du Conseil d’Etat : la première dissocie grandes et petites écuries, celles-
ci étant seules accolées au manège ; la seconde empile écurie, manège et fenière ; 
la troisième rassemble les écuries contre le flanc ouest du manège ; la dernière enfin 
répartit les écuries dans deux corps parallèles et identiques, de part et d’autre de 
l’arène. La tendance générale vise ainsi à rapprocher les locaux dont les destinations 
sont solidaires, ce qui facilite d’autant les circulations. La solution retenue permet 
ainsi de réduire les encombrements, fréquents dans des écuries à double rangée de 
stalles, ainsi que d’éviter une « exposition trop chaude pour des établissements de ce 
genre »52. Enfin, le projet de Brolliet profite de la dénivellation pour ménager  dans 
le soubassement les locaux les plus malodorants, à savoir les dépôts de fumier. Le 
lien de ces derniers avec la rue Saint-Léger est d’autant plus rationnel que ces locaux 
doivent être périodiquement débarrassés de leur contenu. 

52 C’est à dire au couchant. AEG, R Mun A 23, 
p. 216-217

Fig. 30 Manège Sénarmont, Fontainebleau, 
1806-1807

Fig. 31 Manège Kellermann, Saumur, 
1831-1834
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Pourtant, l’évolution du projet n’est pas réductible aux seules considérations 
pratiques. En disposant les écuries comme il le fait, Brolliet instaure une régularité 
dont les projets précédents sont dépourvus. Inutile d’insister sur l’importance de 
la symétrie dans l’architecture à l’âge classique53, dont le néo-classicisme forme le 
prolongement : au niveau local, le Musée Rath, la prison panoptique, les immeubles 
des Bergues et de la Corraterie satisfont tous aux dogme de la composition axiale. A 
Saint-Léger, ce principe incontesté est d’ailleurs appliqué à l’échelle de l’îlot entier 
(fig. 32). Sur ce point, il faut préciser que la régularité, la symétrie et la simplicité 
ne doivent pas être considérés comme des buts en soi, mais permettent de réduire 
les frais de construction : c’est du moins l’opinion de Jean-Nicolas-Louis Durand, dont 
l’enseignement à l’Ecole polytechnique a eu un impact considérable sur l’architecture 
de la période néo-classique54. Dans sa simplicité géométrique et constructive, le 
manège de Saint-Léger se situe dans le prolongement des leçons de Durand, largement 
diffusées à travers ses publications. 

Indépendamment des préoccupations économiques et formelles qui le sous-tendent, le 
parti adopté par Brolliet apparente son bâtiment à un type d’architecture insoupçonné : 
la basilique. En effet, le manège proprement dit et les écuries forment des volumes 
hiérarchisés, à l’instar d’une nef d’église flanquée de deux bas-côtés. L’analogie avec 
l’architecture religieuse est d’autant plus frappante que Brolliet dessine une avancée 

53 Szambien 1986

54 Szambien 1984, p. 80-85

Fig. 32 Plan Céard, 1837
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en forme d’abside, renfermant le vestibule et le logement de l’écuyer. S’agit-il 
pour autant d’ériger un temple du cheval ? Y a-t-il là une signification particulière ? 
On peut se poser la question, mais rien ne permet d’y répondre catégoriquement, 
d’autant que les quatre tours qui cantonnent le bâtiment apparaissent comme une 
volonté de s’écarter du type basilical. Par ailleurs, la disposition en hauteur et la 
forme en demi-lune des baies éclairant les « bas-côtés » sont très caractéristiques 
des écuries, au point d’en constituer un signe distinctif55 : il y a là une volonté de 
montrer la destination du bâtiment et non de la dissimuler. En définitive, même si 
les caractères propres à l’architecture religieuse sont manifestes, ils semblent plutôt 
résulter d’un détournement purement formel, dénué d’intentions symboliques. Cette 
hypothèse paraît d’autant plus vraisemblable que le type basilical a été utilisé dans 
la construction de manèges dans des contextes très divers. Aussi le bâtiment genevois 
pourrait-il se référer à un autre édifice du même type, à savoir le manège de Sénarmont 
à Fontainebleau, construit en 1806-1807 par  Maximilien Joseph Hurtault (fig. 33). 
Commandé par Napoléon pour l’école spéciale impériale militaire, ce dernier présente 
en effet une structure compacte, qui accole latéralement les écuries au corps de 
manège et place les selleries dans des petits pavillons d’angle. Le plan d’un manège 
relativement proche de ce dernier, produit dans l’atelier de l’architecte lausannois 
Henri Perregaux, atteste lui aussi d’une présence régionale du modèle basilical (fig. 
34-35)56. 

55 Liévaux 2005

56 Merci à Paul Bissegger, de l’Inventaire des 
monuments d’art et d’histoire du canton de 
Vaud, de m’avoir signalé ce plan et envoyé sa 
reproduction. 

Fig. 33 Manège Sénarmont, Fontainebleau, 
1806-1807

Fig. 34 Projet de manège, probablement 
H. Perregaux, plan

Fig. 35 Projet de manège, probablement 
H. Perregaux, élévation
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Il est enfin une dimension présente dans le manège de Genève, comme dans d’autres 
salles du même type : celle du spectacle. Ainsi, les plans montrent des galeries disposées 
sur les petits côtés de l’arène, qui répondent à plusieurs usages : desservir d’une 
part l’appartement de l’écuyer et les locaux disposés aux quatre angles du bâtiment 
(sellerie, chambres de harnais, chambres de palefreniers), permettre d’autre part à 
des spectateurs d’assister aux exercices qui se déroulent dans l’arène. Aux élèves et 
au public, il est d’ailleurs réservé un salon, pourvu d’une cheminée, au second niveau. 
Si l’espace n’est pas bien grand57, il satisfait néanmoins des pratiques mondaines qui 
vont de pair avec l’exercice de l’équitation. 

Caractère, décor et matériaux

Guidé par des principes d’économie, le bâtiment de Brolliet se démarque du type de 
manège fastueux, tel qu’il apparaît dans les villes marquées par la présence d’une 
Cour, comme Versailles, Vienne ou Moscou (fig. 36). Rappelons rapidement que sous 
l’Ancien Régime, l’art de l’équitation, au même titre que la danse et l’escrime, 
est le complément obligé de toute éducation nobiliaire. Or, dans une République 
où les aristocrates se limitent à quelques étrangers, le manège peut difficilement 
constituer le lieu de la dépense somptuaire, tant sa nécessité paraît discutable en 
regard de l’intérêt collectif. Cela étant, le caractère donné au bâtiment genevois est 
conforme aux préceptes énoncés au XVIIIe siècle par l’architecte Jacques-François 
Blondel, professeur à l’Académie royale d’architecture. Selon lui, c’est le caractère 
« mâle » qui sied à l’architecture équestre, tout comme aux marchés publics, aux 
foires, aux hôpitaux et surtout aux édifices militaires : « simple dans sa composition 
générale, sage dans ses formes et peu chargée des détails dans les ornements »58. 
Si le premier projet de Brolliet faisait la part belle à la pierre de taille, aux lignes 

57 Pour des comparaisons avec Paris, voir 
Bouchet 1993, p. 253-255

58 Blondel 1771, p. 413-414

Fig.  36 Manège impérial de Vienne, 
avant 1836
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de refends et aux chaînes d’angle, les réductions successives du budget ont abouti 
à un décor simplifié et à l’adoption de matériaux économiques59. Ainsi, la recherche 
esthétique se concentre essentiellement sur les rapports entre les volumes, le rythme 
des baies et la diversité de leur forme – en plein cintre, segmentaires ou carrées 
selon les espaces qu’elles éclairent. En matière d’ornements, seules deux têtes de 
chevaux sculptées agrémentent la porte principale du manège, conformément à un 
usage largement répandu60 (fig. 37). 

Les matériaux sont quant à eux largement déterminés par l’économie, comme on 
l’a déjà souligné, sans que l’esprit de convenance ne soit oublié pour autant. Ainsi, 
en cours de travaux, on s’avise que le défaut de soubassement en pierre de taille à 
l’avant corps du manège « aurait un effet très désagréable à l’œil, à raison de ce 
que cette partie du bâtiment est celle qui offre le plus d’élégance »61. On prend 
donc la décision de rectifier le projet, estimé trop modeste. Mais c’est le cheval, ne 
l’oublions pas, qui est le principal locataire de l’édifice : c’est à ses exigences – ou 
plutôt à sa physiologie – qu’il faut rapporter un certain nombre de décisions concernant 
les matériaux. Aussi évite-t-on par exemple d’utiliser le fer blanc pour les toitures, 
alors même que ce matériau est préféré pour des raisons esthétiques62. En plus de 
« l’obstacle absolu que les couvertures en métal opposent à la circulation de l’air »63 
(le foin et les charpentes ont besoin d’aération), ce type de couvrement présente en 
effet deux inconvénients : d’une part il altère la santé des chevaux par la température 
élevée qu’il procure aux écuries ; d’autre part « les exhalaisons alcalines provenant 
des fumiers sont très nuisibles aux fers-blancs »64. En bref, cheval et métal étant 
nocifs l’un à l’autre, c’est la tuile qui est préférée. Par ailleurs, les revêtements 
de sol sont choisis en fonction du sabot, autant que du pied. Si le sable de l’arène, 
répandu chaque année65, permet d’amortir les chutes, les sols des écuries, d’abord 
dotés de pavés ronds, bénéficieront, comme on le verra, de solutions plus adaptées 
à leurs occupants. 

59 Cf. note 45

60 Ces têtes de chevaux sont visibles sur 
l’élévation de Brolliet, mais rien ne prouve 
qu’elles aient été réalisées. Ce type de motif 
n’est pas réservé au seul manège, puisqu’on 
le voit parfois orner les entrées des écuries ou 
des remises (à Genève, un exemple subsiste 
au no 41 de la rue de Zurich). 

61AEG, RC 342, 18 juillet 1828, p. 78

62 La pente du toit des écuries étant jugée 
disgracieuse, le Conseil municipal propose 
de réduire celle-ci en remplaçant la tuile par 
du fer-blanc. (AEG, R Mun A 23, 24 nov. 1827, 
p. 216-217)

63 AEG, RC 340, 4 déc. 1827, p. 562-563

64 Idem

65 AEG, Travaux A 21, 8 janv. 1833, p. 6

Fig. 37 Porte d’entrée du manège, F. 
Brolliet, détail
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Le manège de Saint-Léger : un siècle d’existence (1829-1929)

Usages et usagers

A peine deux ans après l’inauguration, il est observé que « le grand nombre de chevaux 
entretenus au manège et le parti que l’écuyer cherche à tirer de ce bâtiment, sont 
de nature à le faire souffrir »66. Avant de voir en quoi le bâtiment souffre et comment 
on lui porte assistance, il convient de dire un mot sur ses utilisateurs, à commencer 
par le directeur de l’établissement, l’écuyer Moré. 

Nés à Genève, les frères Jean Pierre et Jean Louis Moré ont été élevés dans l’établissement 
du manège, sous la direction de « feu Monsieur Cleman, écuyer distingué, dont ils ont 
reçu les principes »67. Dès la fin des années 1810, Jean-Pierre Moré reste seul à la tête 
de l’ancien manège de Saint-Léger. En 1827, cet « excellent maître d’équitation » joue 
un rôle important dans l’installation du manège provisoire au bastion de Hollande, 
distribuant l’écurie « d’une manière aussi élégante que simple et convenable »68. Si les 
sources sont muettes quant à son apport éventuel dans la conception du manège de 
Saint-Léger, il a certainement été consulté à diverses étapes du projet. Quoi qu’il en 
soit, dès le mois d’août 1829, l’écuyer adresse une série de requêtes pour améliorer 
l’établissement, alors quasiment achevé69. En 1832, âgé de 70 ans, il est remplacé 
par son neveu, Jaques Moré, qui a étudié l’art de l’équitation dans le Meklenbourg et 
offre « les garanties de capacité et de moralité qui sont de rigueur pour une pareille 
fonction »70. Jusqu’à sa démission en 1861, ce dernier ne manquera pas de solliciter 
les autorités chaque fois qu’un changement lui paraîtra nécessaire.

Nommé par le Conseil d’Etat, l’écuyer reçoit une rémunération fixe et peut jouir 
gratuitement des locaux, tout en s’engageant à remplir les obligations stipulées dans 
le Règlement sur le manège (Annexe 3). Celui-ci précise entre autres la durée et le 
prix des leçons, les devoirs envers les officiers de la milice, les dispositions de police 
relatives à l’emploi des lumières et à l’usage de fumer. Le texte réglementaire est 
occasionnellement remanié, en fonction de la direction qu’on veut bien donner à 
l’établissement. Ainsi, en 1834, le manège est classé au nombre des « établissements 
spéciaux d’instruction publique »71, c’est-à-dire ceux « qui, ayant pour but de fournir 
un enseignement direct quelconque, sont soutenus en tout ou en partie par les deniers 
publics »72. Trois ans plus tard, on revient sur ce classement, au grand désespoir de 
ceux qui estiment que « sous le rapport de l’instruction, le manège est aux étudiants 
de l’Académie ce qu’est la gymnastique aux élèves du Collège »73. Peu fréquenté 
par les étudiants de l’Académie, le manège n’en est pas moins toujours considéré 
comme complément nécessaire à l’éducation des jeunes gens. Mais en réalité, c’est 
à l’instruction militaire qu’on tend à le destiner désormais. Le nouveau règlement 
de 1837 inclut en effet  de nouveaux articles visant à faciliter ce genre d’instruction 
aux officiers de la milice, pour lesquels on prévoit un cours de 16 leçons pour le prix 
de 32 frs. Quant au prix normal, qui se monte à trois francs la leçon, il « est plutôt 
inférieur que supérieur à celui que le public est accoutumé à payer pour les autres 
leçons de luxe »74. En 1837, date à partir de laquelle les chiffres de fréquentation 
sont annuellement publiés, le nombre des « écoliers » s’élève à 122, sur lesquels on 
compte 67 Genevois et 55 Suisses ou étrangers. Jusqu’en 1858, les chiffres varieront 
entre 83 et 163 élèves, dont environ un quart sont des femmes. 

En 1842, la création d’une Municipalité aux prérogatives étendues place le manège dans 
une situation juridique compliquée, préjudiciable à son bon fonctionnement. De fait, 
le sujet constituera pendant une quinzaine d’années une pierre d’achoppement entre 
la Ville et le Canton. Pour ce dernier, le manège est un établissement d’instruction 
publique subventionné par l’Etat, dont les locaux appartiennent à la Ville à titre 
onéreux - c’est-à-dire à condition de remplir certaines obligations résultant de la 
destination de l’édifice. De son côté, la Municipalité estime qu’elle est propriétaire 
du manège ; elle en revendique la gestion directe et demande à pouvoir réclamer un 

66 AEG, R Mun A 27, 28 juin 1831, p. 119

67 AEG, R Mun A 9, 3 nov. 1810, p. 161

68 Journal de Genève, 4 oct. 1827

69 Moré sollicite des plateaux de séparations 
entre les chevaux, la construction de douze 
lucarnes pour donner du jour et de l’air aux 
fenières, l’établissement d’un bûcher dans les 
combles et de barres en mélèze sous les crèches 
pour retenir le fumier pendant le jour (AEG, 
RC 344, 1er juillet 1829, p. 14-15)

70 AEG, RC 349, 22 mars 1832, p. 39

71 Loi sur la direction et l’administration des 
établissements d’instruction publique du 27 
janv. 1834, art. 2 et 20 (Recueil de Lois, t. 
20, p. 34 et ss.)

72 AEG, RC 353, 5 mai 1834, p. 775-778

73 AEG, Instruction publique B 4, 22 juin 1837, 
p. 109-110

74 AEG, RC 358, 14 déc. 1838, p. 717-718
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loyer à l’écuyer ; elle refuse en outre tout travaux qu’elle n’estime pas de première 
nécessité, tout en louant occasionnellement la salle pour des concerts75. Au delà 
des querelles administratives, le problème n’est pas anodin : à travers le statut de 
l’écuyer – fonctionnaire ou fermier ? – c’est le sens de l’institution qui est en jeu. 
Finalement, en 1856, l’Etat propose à la Ville qu’elle lui cède le manège, en l’échange 
du dégrèvement d’une servitude militaire qui pèse sur un bâtiment municipal76. Cette 
cession est votée en 1859, à la satisfaction du chef du gouvernement, James Fazy, pour 
qui le manège est d’une « utilité incontestable » 77. Le canton s’engage à conserver 
la destination du bâtiment et à faire les dépenses nécessaires, tant au niveau de 
l’entretien que du fonctionnement de l’établissement. Une fois la cession accomplie, 
l’orientation militaire de ce dernier s’accentue : désormais placé sous la surveillance 
du Conseiller d’Etat chargé du Département militaire, le manège offre de nouveaux 
avantages à la milice, tout en jouant un rôle prépondérant dans l’organisation d’une 
police montée78 (Annexe 3). 

Dès 1861, l’établissement est mis en régie79. Cessant d’être improductif, il est loué 
à l’écuyer et rapporte 1500 frs par an à l’Etat80. Sans que l’on puisse se faire une 
idée très précise de l’état de ses finances, il est facile d’imaginer que les exercices 
militaires y diminuent fortement à partir de 1875, du fait de la construction d’une 
nouvelle caserne à Plainpalais81 (fig. 38). Quoi qu’il en soit, l’établissement est vendu 
en 1884 pour la somme de 14.000 frs à la Société du manège de Genève, nouvellement 
créée82. Cette dernière, dont les actionnaires sont très majoritairement rentiers ou 
banquiers, doit faire face à une sérieuse concurrence depuis l’ouverture de nouveaux 
établissements destinés à l’équitation dans les quartiers suburbains des Pâquis, de 
Plainpalais et des Eaux-Vives (fig. 39). A cela s’ajoute l’installation, d’abord temporaire, 
puis permanente, de cirques dont la principale attraction est le spectacle équestre. 
Diversifiant ses activités – leçons d’équitation, promenades, locations, pension et 
dressage de chevaux – le manège de Saint-Léger a désormais recours aux annonces 
publicitaires pour attirer la clientèle (Annexe 5). 

75 AVG, 03 PV 8, 18 sept. 1849, p. 668. Pour les 
arguments développés par la Ville, voir aussi 
Mémorial du Conseil Municipal, 25 mai 1855, 
p. 36-48 ; 26 oct. 1855, p. 420-424 ; 15 juillet 
1856, p. 138-139

76 L’ancienne caserne de Chantepoulet, 
aujourd’hui détruite.

77 Mémorial du Grand Conseil, 19 mars 1859, 
p. 492 

78 Coet 1999 ; Compte-rendu du Conseil d’Etat 
pour l’année 1861, p. 40

79 AEG, RC 407, 12 avril 1861, p. 1352-1353

80 Voir annexe 3

81 Il reste une partie de cette caserne, mais 
plus rien du manège qu’elle contenait, à la 
rue de l’Ecole de Médecine. 

82 AEG, Notaire Rivoire, 30 août 1884

Fig. 38 Caserne de Plainpalais, édifiée 
en 1875
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Réfections, transformations

Sans entrer dans le détail des modifications subies par le manège entre son inauguration 
et sa fermeture, il importe de rendre compte des problèmes spécifiques que le bâtiment 
a posé et des solutions qui ont été apportées. 

Les premiers travaux concernent l’approvisionnement du manège en fourrages. En 
1832, Jean-Louis Viollier réclame contre l’accès par lequel on introduit le foin dans le 
bâtiment, lequel ouvre à côté de sa porte d’entrée et gêne la circulation de sa maison. 
Pour remédier à ce problème, un pont mobile est établi au milieu du bâtiment83. Si la 
question est réglée, la présence d’une grande quantité de foin dans le manège n’est 
pas une donnée négligeable, dès lors que l’on considère les problèmes statiques qui se 
manifestent rapidement dans le bâtiment. Avant d’entrer dans le détail de ces derniers, 
signalons rapidement le remplacement en 1836 de 16 châssis de fenêtres en bois par 
des châssis en fer – les cadres en bois s’étant déjetés au point de briser les vitres – ainsi 
que le plafonnage de l’arène, afin de préserver les poutres qui commencent à être 
attaquées par les émanations provenant des écuries84. Par ailleurs, l’année suivante, 
l’écuyer insiste pour que le pavé rond des écuries, gâté par le piétinement de chevaux, 
soit remplacé par des pierres de Meillerie « taillées semblables à celles du nouveau 
revers du pavé de la rue de la Corraterie »85. Ce revêtement de sol, expérimenté depuis 
peu dans les rues de Genève86, est toutefois d’un coût élevé. Une fois constaté que 
« les chevaux ne glissent point, et le pavé fait pour essai est resté en bon état »87, on 
se décide à garnir de pavé carré les stalles de la grande écurie88.

Ces premières réfections n’inquiètent pas les autorités malgré les dépenses qu’elles 
entraînent. Plus préoccupantes sont les dégradations constatées en 1840 par 
l’inspecteur des bâtiments municipaux : plafonds fendus, pilastres de cheminée cassés, 
jambage supportant la corniche de la porte d’entrée fissuré. Sollicitée, la chambre 
des Travaux publics fait faire des fouilles pour reconnaître l’état des fondations et 
constate l’absence de grillages sur lesquelles elles devraient reposer, conformément 
aux devis et comptes acquittés89 (Annexe 4). La chambre propose alors de consulter 
trois experts étrangers à l’administration pour examiner l’édifice plus en détail, avant 
de se raviser90. C’est l’ingénieur cantonal Guillaume-Henri Dufour qui sera finalement 
sollicité pour procéder à l’expertise (Annexe 4).

83 AEG, R Mun A 28, 6 mars 1832, p. 98

84 AEG, R Mun A 33, 8 mars 1836, p. 99-100 ; 
10 mai 1836, p. 170-171

85 AEG, R Mun A 34, 8 août 1837, p. 317-318

86 Ripoll 2007

87 AEG, R Mun A 35, 24 avril 1838, p. 259

88 AEG, R Mun A 35, 10 juillet 1838, p. 408 

89 AEG, Travaux A 28, 2 juin 1840, p. 142

90 AEG, Travaux A 28, 2 juin 1840, p. 142

Fig. 39 Plans du manège des Tranchées, 
vers 1880
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Dufour constate tout d’abord qu’il n’y a pas de grillage, mais seulement des pilots 
isolés, plantés pour serrer le terrain (fig. 40). Les piquets disposés sous les murs 
extérieurs du bâtiment sont pourris, et les murs lézardés en plusieurs endroits, et 
notamment dans la portion demi-circulaire formant l’entrée du bâtiment. Selon 
l’expert, les lézardes ne sont pas attribuables à la seule pourriture du bois, mais 
surtout à des tassements inégaux du terrain et des maçonneries. Si la profondeur des 
fondations - environ 1,60 m. – n’est pas en cause, la partie inférieure de celles-ci 
manque d’épaisseur, relativement à la partie supérieure. « Toutefois, je n’estime 
pas que le mal soit aussi grand qu’on a pu le croire ; d’abord parce que les lézardes 
ne sont pas d’une nature bien grave et en second lieu parce qu’elles ne se sont pas 
augmentées depuis un temps assez long ». Dufour préconise donc de s’assurer que le 
mouvement ait cessé avant d’entreprendre des travaux dispendieux. « On pourrait 
encore, sans que je croie devoir le proposer pour le moment, consolider le haut de 
la partie circulaire par une ceinture en fer qui, s’agrafant dans les longs côtés du 
bâtiment, serait serrée par deux vis à double pas » conclut-il. Après avoir examiné la 
possibilité d’un recours en dommage et intérêts contre l’entrepreneur91, les autorités 
font boucher quelques lézardes dans le courant des mois de juillet et août 1840. En 
novembre, aucune d’entre elles ne s’est rouverte92. 

A ces premières frayeurs succèdent quelques années de répit. Cependant, en 1856, 
des experts constatent que les fissures qui sillonnent les façades se sont ouvertes 
et agrandies, montrant que le mouvement continue (Annexe 4). Ils rapportent ce 
dernier au caractère trop meuble du sol, ainsi qu’à l’absence de fondations en béton. 
Assurant qu’« il n’y a aucun danger dans ce moment pour la sécurité publique », les 
experts préconisent de nouvelles fouilles avant d’entreprendre quoi que ce soit. 
Or, malgré la gravité du constat, tout laisse  supposer que durant plusieurs années, 
aucune fouille ni aucune campagne de travaux ne sont initiées. Après l’installation de 
l’éclairage au gaz en 185993, il faut attendre 1881 pour que le bâtiment fasse l’objet 
de « réparations urgentes et de quelque importance »94, celui-ci se trouvant « dans 

91 AEG, R Mun A 37, 30 juin 1840, p. 325-326

92 AEG, Travaux AA 40, no 459

93 AEG, Travaux A 76, p. 172

94 Compte-rendu du Conseil d’Etat pour l’année 
1881, p. 340-341

Fig. 40 Mur mitoyen entre le manège et 
la maison Viollier, 1831
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un état de délabrement qui augmente pour ainsi dire de jour en jour »95. Les années 
suivantes, les rapports annuels du Conseil d’Etat rendent compte de travaux divers : 
réparation des écuries, bétonnage et cimentage de la fosse à fumier donnant sur la 
rue Saint-Léger, « blanchiment » de la grande salle et des locaux attenants, etc.96.  
A la fin du siècle, le bâtiment est décrit comme « entièrement remis à neuf et muni 
de l’éclairage électrique »97. 

95 AEG, Travaux CC 17.1/013.9. Les réparations 
concernent la couverture, la salle et 
l’appartement de l’écuyer.

96 Compte-rendu du Conseil d’Etat pour l’année 
1883, p. 396-397 ; 1884, p. 387 ; 1885, p. 331 ; 
1887, p. 122 ; 1889, p. 204c

97 Journal de Genève, 10 oct. 1897
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Le manège à l’ère de l’automobile (1930-2009)

Nouveaux locataires

Le 1er décembre 1929, le Journal de Genève publie un article qui annonce la fin du 
manège de Saint-Léger et retrace les grandes étapes de son histoire :

Bientôt les habitants de Chausse-Coq, du Bourg de Four dessous, de Saint-Léger, 
de ce carrefour où règne encore un calme relatif ne pourront plus assister à la 
toilette matinale des alezans et des gris-pommelés dans la courette grille que 
flanque une antique fontaine. Ils ne verront plus de gracieuses amazones, chaussées 
de bottes jaunes, franchir la haute porte cochère. Chassée par « le progrès », la 
« Société du manège de la ville » va émigrer à la campagne. Qu’adviendra-t-il 
de ce bâtiment vétuste, mais sans grande beauté ? Sera-t-il garage ? Cédera-t-il 
la place à des « maisons locatives » ? On l’ignore encore. Mais en tout état de 
cause sa longue histoire mérite d’être contée. (…). 

En fait, il semble que la fin du manège ait été pressentie depuis longtemps, du moins 
par certains. En 1855 déjà, un membre du Conseil municipal, qui taxait l’institution de 
« surannée et inutile »98, entrevoyait la possibilité que le manège devienne « un grand 
établissement de voiturier »99. Si ce projet incluait encore la présence du cheval, c’est 
l’avènement de l’automobile d’une part, et le rejet progressif des activités équestres 
hors du centre-ville d’autre part, qui entraînent véritablement la disparition du 
manège. Pour lui succéder, le garage est une affectation qui s’impose d’elle-même :  
l’automobile, dès son apparition, n’a-t-elle pas trouvé une place « naturelle » dans les 
anciennes remises et écuries ? Quant aux chevaux, c’est à la campagne qu’il faudra 
désormais les chercher. En 1930, l’institution déménage à Grange-Falquet, où l’on 
ouvre un manège sensiblement plus développé : qualifié de « véritable petit Saumur », 
on dit de lui qu’il est « le plus grand de Suisse »100.  

Le manège une fois libéré de ses occupants, l’arène est louée à un garagiste, lequel 
installe une pompe à essence devant l’entrée rue Piachaud101 (fig. 41). L’Etat utilise 
en outre une partie des locaux du rez-de-chaussée, pour les besoins des Départements 
des travaux publics et Justice et police102. Par ailleurs, en 1937, les autorités procèdent 
à l’aménagement d’un garage, destiné aux voitures de police103, dans l’ancienne 
écurie qui longe la rue Colladon. Celle-ci a dû être percée à ce moment-là pour que 
les voitures puissent y accéder104. 

98 Mémorial du Conseil municipal, 25 mai 
1855, p. 46

99 Mémorial du Conseil municipal, 26 oct. 
1855, p. 421

100 Journal de Genève, 8 juin 1931

101 Archives du DCTI, A 2363, 25 sept. 1931 ; 
A 6372, 25 avril 1939. Le garage reste dans le 
bâtiment jusqu’en 1970, date à laquelle les 
pompes à essence sont enlevées. 

102 Compte-rendu du Conseil d’Etat pour 
l’année 1931, p. 151

103 Compte-rendu du Conseil d’Etat pour 
l’année 1937, p. 134

104 Dès 1966, la partie de l’aile Colladon 
qu’occupait la police est louée à M. Yvan Matile 
afin d’y établir une menuiserie.

Fig. 41 Le garage du Bourg-de-Four, 
vers 1940
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La transformation en parking

Quelles qu’aient été les opérations menées jusque là sur le bâtiment, celui-ci est 
au milieu du XXe siècle assez proche de son état d’origine. Or, bien qu’il permette 
l’accès et le garage des voitures, il reste insuffisamment exploité (rappelons que 
l’arène est surmontée d’un étage devenu inutile depuis le départ des chevaux). 
C’est à cet écart entre les capacités volumétriques du bâtiment et son utilisation 
effective que l’on doit le projet de remanier en profondeur l’intérieur de l’édifice. 
Pour étonnant – pour ne pas dire aberrant – qu’il puisse apparaître aujourd’hui, le 
projet d’augmenter le nombre de niveaux et de ménager une rampe à l’intérieur du 
manège n’en est pas moins cohérent avec une époque où tout est mis en œuvre pour 
le développement de la circulation automobile, en campagne comme dans les centres 
urbains105. A cela s’ajoute le fait qu’au milieu du XXe siècle, la notion de patrimoine 
ne s’applique qu’à l’architecture de l’Ancien Régime, et de préférence religieuse106. 
Par ailleurs, les opérations de ce genre, que l’on qualifiera plus tard d’ « empaillage », 
n’enfreignent pas, déontologiquement parlant, les règles de conservation comme 
elle le font aujourd’hui. De façon significative, les recommandations émises par la 
Commission pour la protection des  monuments et des sites ne concerneront que la 
façade principale.

Avant d’examiner les transformations en question, il n’est pas sans intérêt d’évoquer le 
projet de parking de l’architecte Claude Grosgurin, projet qui n’a pas été réalisé (fig. 
42). Le parti a ceci d’original qu’il laisse au bâtiment son enveloppe d’origine et qu’il 
utilise la partie semi-circulaire comme rampe d’accès aux niveaux supérieurs, faisant 
ainsi coïncider la courbure de l’ « abside » avec l’angle de bracage des véhicules. 
Grosgurin envisage par ailleurs l’insertion de trois dalles de béton dans l’arène, la 
plus haute se situant au niveau exact de l’ancien plafond. Enfin, de part et d’autre 
de l’arène se trouvent des locaux pour le graissage et le lavage des voitures (côté 
Saint-Léger), et le garage pour les véhicules de la police, côté Colladon (ces derniers 
locaux restant inchangés). 

105 Voir par exemple,  le « projet d’aménagement 
de voies express », qui reconfigure la physionomie 
de la rade en fonction d’impératifs circulatoires 
(Waltenspühl, Brera, Nierle, 1955). 

106 A une exception près : le Musée Rath, 
premier bâtiment du XIXe siècle à bénéficier 
d’une mesure légale de protection (Ms-C 26, 
30 déc. 1921). 

Fig. 42 Projet de Claude Grosgurin pour 
un garage à trois étages, mars 1948
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Dans le projet qu’il conçoit en 1950, l’architecte Jean Camoletti intervient de façon 
plus décisive sur la volumétrie du bâtiment, ainsi que sur la façade en hémicycle 
donnant sur la rue Piachaud (fig. 43-48). Comme Grosgurin, Camoletti ménage 
l’accès aux voitures dans le corps latéral est, du côté de Saint-Léger. Cette partie 
est cependant surélevée, afin de pouvoir contenir la rampe permettant aux voitures 
d’accéder aux deux niveaux supérieurs (à la différence de celle de Grosgurin, la solution 
de Camoletti permet des hauteurs de 3,20 m. et 3,59 m. sous plafond). Quant à la 
partie anciennement formée par l’entrée du manège et l’appartement de l’écuyer, 
Camoletti propose tout d’abord un nouvel auvent en béton armé et l’ouverture de 
deux portes, dispositif auquel s’oppose la Commission des monuments et des sites. La 
version remaniée reçoit l’approbation de la dite commission, sous diverses conditions 
qu’il est inutile de détailler. Au final, le projet prévoit une façade largement évidée 
et percée de deux ouvertures, identiques à la porte cochère centrale et flanquant 
symétriquement cette dernière. Ces percements permettent aux véhicules de pénétrer 
par une entrée à l’intérieur de l’hémicycle et d’en ressortir par l’autre, une fois 
rempli le réservoir d’essence. Accessoirement, ces ouvertures apportent du jour à 
l’intérieur du parking. 

Fig. 43 Plan du rez de chaussée, J. 
Camoletti, 1950

Fig. 44 Plan du 1er étage, J. Camoletti, 
1950

Fig. 45 Plan du 2ème étage, J. Camoletti, 
1950
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Fig. 46 Coupes transversales, J. Camoletti, 
1950

Fig. 47 Coupe longitudinale, J. Camoletti, 
1950

Fig. 48 Face rue Louis Piachaud, J. 
Camoletti, 1950
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Conclusion

Comme l’historique du projet l’a fait apparaître, le manège de Saint-Léger a connu une 
gestation difficile, due à la singularité de son programme. Ni établissement d’instruction 
publique, au même titre que les écoles primaires, secondaires ou professionnelles, ni 
architecture à seul usage militaire, ce n’est pas non plus un édifice à vocation culturelle 
ou scientifique, et encore moins un équipement dont l’utilité s’impose, comme une 
prison, un marché couvert ou des abattoirs. A la difficulté de cerner, et par conséquent 
de justifier, la mission du manège vis-à-vis des besoins de la collectivité s’ajoutent 
les nuisances, voire la dangerosité, qui sont attachées à ce type de bâtiment. Si tout 
cela a retardé sa réalisation et forcé à réduire les ambitions de départ, le manège 
a néanmoins été construit avec des deniers publics, et intra-muros. Le poids de la 
tradition, l’importance extrême que revêtent les questions militaires à l’époque de 
la Restauration (le manège sert notamment à la formation de la milice), et surtout le 
rang qu’une ville comme Genève doit tenir en termes d’établissements somptuaires, 
sont autant de facteurs qui expliquent sa présence. Ainsi, indépendamment de sa 
fonction militaire, le manège participe de l’image, au sens fort, de la ville ; il tient 
en cela une place dans l’histoire de la « Genève internationale », en ce qu’il contribue 
à attirer les jeunes aristocrates étrangers et à les mélanger aux élites locales.

Véritable work in progress qui s’étend sur près de trois ans, le parcours qui conduit à 
l’adoption des plans définitifs est jalonné d’étapes décisives, auxquelles participent 
de nombreux acteurs. Aussi l’auteur du manège est-il, d’une certaine façon, pluriel. Si 
François Brolliet en est bien l’architecte et l’entrepreneur, la contribution de Samuel 
Vaucher est loin d’être négligeable, de même que celle du colonel Beaumont qui, le 
premier, a l’idée de créer l’ancienne Rue neuve du Manège, actuelle rue Colladon. 
Le fait que la construction s’inscrive par ailleurs dans un processus de transformation 
plus général du secteur n’est pas sans conséquence sur la forme adoptée. Parfaitement 
contemporains, la maison Viollier, la maison Eynard et le manège forment ainsi un 
ensemble de constructions fortement liées, l’histoire de chacune étant indissociable 
de celle des deux autres. 

A la différence du parallélépipède élémentaire que l’on trouve bien souvent ailleurs, 
le manège de Saint-Léger est un édifice articulé, composé d’espaces hiérarchisés. 
Au cœur du bâtiment se trouve l’arène ; autour d’elle, les écuries, le logement, 
le dépôt de fourrage, etc. se développent comme autant d’espaces secondaires, 
fonctionnellement reliés. Si l’analyse architecturale a permis de souligner l’importance 
des aspects utilitaires, tout en dégageant la dette du bâtiment au style de son 
époque, l’histoire du manège entre sa création et sa fermeture a mis en évidence 
un édifice à l’exploitation réglementée, et aux fondations fragiles. Entre usages et 
usure, cette histoire s’achève en 1929 avec le départ des chevaux, dont la ville ne 
tolère plus la présence. En quête de nouvelle fonction, le manège devient garage, 
puis parking destiné à quelques privilégiés (tout comme l’étaient d’ailleurs les leçons 
d’équitation au XIXe siècle). De toute évidence, le bâtiment mérite mieux que cela : 
s’il a beaucoup été remanié, il reste en Suisse un des très rares édifices de ce type, 
sinon le dernier, datant de la Restauration. On notera enfin que les manèges, plus 
récents, qui subsistent, sont généralement destinés à une fonction culturelle qui 
valorise le bâtiment, contrairement au parking genevois. Les exemples de Bâle, la 
Chaux-de-Fonds ou, dans un genre plus alternatif, la Reithalle de Berne, sont là pour 
en témoigner. 
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Plan du rez de chaussée. No 1450. 22.6.1950. Echelle 1 :50. Modifié le 4.7.1950/15.9.1950. 
Idem : ce plan sera modifié en application de l’autorisation de construire du 26 sept. 
1950, etc. 

Plan du 1er étage. No 1451. 22.6.1950. Echelle 1:50, modifié le 4.7.50/15.9.50

Plan du 2ème étage. No 1452. Modifié le 4.7.1950. No 1452, Echelle 1:50

Coupes transversales. No 1453. Modifié le 15.9.1950. Echelle 1:50
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Coupe longitudinale. No 1454. 22.6.1950. Echelle 1:50. Modifié le 4.7.1950 / 
15.9.1950

Face rue Louis Piachaud. No 1455. 22.6.50. Echelle 1:50. Modifié le 15.9.1950. Idem : 
ce plan sera modifié…

Façade rue St Léger. No 1456. 15.9.1950. Echelle 1:50. Note : ce plan sera modifié 
en application de l’autorisation de construire du 26 septembre 1950 du DTP (No A 
24267) décision à laquelle la S.A. du Garage du Bourg de Four déclare se soumettre 
sans réserve. Genève, le 29 sept. 1950

Placement de citernes, Bourg de Four Genève. Esso standard. 1 :50, 4.10.50. no 1494. 
S.A. du garage du Bourg de Four, 4, rue L. Piachaud. 

Garage du Bourg de Four. Relevé fontaine. Genève 16.1.1951. Jean Camoletti 
architecte. 

Département des constructions et des technologies de l’information (DCTI)

Autorisation de construire A 24267, 26 sept. 1950

Garage du Bourg de Four, rue Louis Piachaud, Genève. Jean Camoletti architecte

1441 Relevé, état actuel, face rue Saint-Léger, 19 mai 1950

1450 Transformations. Plan du rez-de-chaussée

1451 Transformations. Plan du 1er étage

1452 Transformations. Plan du 2ème étage

1453 Transformations. Coupes transversales. 1 :50

1454 Transformations. Coupe longitudinale

1460 Variante pour la façade. 1 :50

1470 Transformations. Station-service, entrées garage. Plans, face et coupe, 1 :20

1474 Transformations. Plan du rez-de-chaussée

1490 Transformations. Face rue Louis Piachaud. 1 :50
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Annexe 1

Convention pour la ConstruCtion du manège passée aveC m. François Brolliet le 4 avril 1828 

(AEG, Finances D 66, enveloppe 9)

Entre le conseiller Fatio, agissant au nom de la chambre des Travaux Publics d’une 
part, et le sieur François Brolliet, entrepreneur de bâtiments d’autre part, il a été 
convenu ce qui suit : le sieur Brolliet s’engage à construire aux conditions ci-après 
stipulées et sur l’emplacement de St Léger, les bâtiments destinés au manège, à ses 
écuries et au logement de l’écuyer, tels qu’ils résultent des plans et devis annexés à 
la présente convention et signées par les parties contractantes. 

Maçonnerie 

Art. 1. Le mortier pour la maçonnerie sera fait d’un tiers de chaux maigre et deux tiers 
de sable bien corroyés et amalgamés à force de bras et sans nouvelle eau, le sable 
sera du lac bien lavé, la chaux maigre proviendra de chaux four de St Gingolphe, elle 
sera ??? au frapper, le sable, ainsi que la chaux seront de la meilleure qualité. 

Art. 2. La maçonnerie de moëllons sera construite uniquement avec des moëllons des 
carrières de Meillerie de bel échantillon, bien nettoyés, abousinés set posés sur leur 
lit de carrière, les vides intérieurs seront soigneusement garnis avec des moëllons 
anguleux ; aucune pierre grosse ou petite ne devra être posée à sec, mais toutes 
seront bien noyées dans le mortier, afin que la maçonnerie ne conserve aucun vide ; 
et soit la plus compacte que possible. 

Art. 3. La pierre de roche sera extraite des carrières du Jura de la meilleure qualité, 
elle sera assortie en couleur pour tout le bâtiment, elle n’aura ni fil, ni cloux, ni foie, 
ni autres défauts, et sera posée sur son lit de carrière. 

Art. 4. Cette pierre pourra être taillée en carrière, mais dans ce cas elle devra l’être 
proprement à la fine boucharde, avoir les arrêtes bien ciselées et être sans aucune 
écornure. toute pierre qui ne réunirait pas ces qualités sera rejetée sévèrement. 

Art. 5 Les pièces du cordon en roche inférieure sur les faces des écuries seront d’un 
seul morceau, sans aucun joint, partout où elles seront tablette des fenêtres des 
écuries. 

Art. 6 Les dimensions de hauteur des pièces en roche composant les jambages des 
portes et fenêtres, carrées, en crosse et lancets seront de hauteur convenable. 

Art. 7 La molasse de Lausanne devra être assortie en couleur de la meilleure qualité, 
sans fils, cloux ni foies, et posées sur son lit de carrière. Le grès sera des carrières 
d’Archamp et de la meilleure qualité sans fils, foie, ni cloux. 

Art. 8 Toutes les pierres de taille quelque soit leur nature, devront être sans écornures, 
à vives arrêtes sans ramaigrissement, la pose en sera faite avec soin, les joints seront 
réguliers et aussi bons que possible en dedans comme en dehors, les joints montants 
seront coulés avec laitance de mortier, ils seront les uns et les autres soigneusement 
garnis de mortier fin et frottés au lissoir ; les pierres de taille seront soigneusement 
regrées après la pose, de manière à faire disparaître toutes les inégalités du parement, 
ainsi que les marques d’appareil ou de carrière. 

Art. 9 Les briques employées, où qu’elles le soient devront être bien cuite sans pierre à 
chaux, rendre un son clair quand on les frappe et provenir des meilleures tuilières. 

Art. 10 Le plâtrissage, tant extérieur qu’intérieur sera fait avec de la chaux grasse, 
sur un recrépissage en chaux maigre. 
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Art. 11 Les plafonds seront faits avec du plâtre fin de la meilleure qualité. 

Art. 12 Les bassins de fontaine et les crèches en roche du devis devront avoir dans leurs 
fonds et les côtés une épaisseur convenable et sans aucune terre, si le replacement 
des vieilles crèches en roche l’exige leurs joints seront retenus et recoupés. 

Charpente

Art. 13 Tous les bois de sapin pour charpente seront des bois de Suisse des forêts du 
Jura de la meilleure sans défauts ni nœuds vicieux et bien secs. 

Art. 14 Les bois de chêne seront de même de la meilleure qualité de ce bois, sans 
aubier, ni nœuds vicieux et bien secs. 

Art. 15 Les clous, crosses et autres fers employés dans les travaux de charpente seront 
de fer doux, de meilleure qualité. 

Art. 16 Les tuiles seront bien cuites, sonores, et proviendront des meilleures tuilières, 
elles seront de même échantillon. 

Art. 17 Tous les ouvrages de grosse et petite charpente seront faits avec soin, et à 
dire d’experts. Les mortaises seront bien soignées, et les assemblages aussi parfaits 
que possible. Il ne sera employé pour les planchers que des planches de choix. 

Menuiserie

Art. 18 Tous les bois de menuiserie tant sapin que chêne ou noyer seront de la meilleure 
qualité sans nœuds vicieux ni défauts et bien secs. Le travail en sera soigné et fait 
à dire d’experts. 

Art. 19 Les fenêtres seront en noyer, le choix de leurs bois sera soigné et d’une force 
suffisante. 

Art. 20 La facilité d’ouvrir les fenêtres du manège étant un point important, le sieur 
Brolliet s’engage à remplir cette condition par tel mode qui sera jugé convenable si 
celui prévu au devis est reconnu insuffisant. 

Serrurerie 

Art. 21 Tous les ouvrages de serrurerie, seront de force suffisante, bien soignés et fait 
avec du fer de la meilleure qualité. 

Ferblanterie

Art. 22 Tous les ouvrages de ferblanterie seront bien sondés, fait avec des fers blancs 
double croix de la meilleure qualité. 

Art. 23 Il en sera de même des gorges en cuivre entre le manège et le toit des écuries 
le cuivre devra être suffisamment fort de bonne qualité. 

Art. 24 Le sieur Brolliet s’engage à faire tout ce qui sera convenable pour faciliter 
l’écoulement des eaux de ces gorges, indépendamment du mode prévu au devis. 
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Vitrerie

Art. 25 Les verres de vitres seront de bonne qualité et d’une force suffisante. 

Peintures

Art. 26 Les peintures seront faites avec des couleurs bien broyées dont l’huile sera 
bien dégraissée et de bonne qualité elles seront toutes faites à trois couches. 

Conditions générales

Art. 27 Il est bien entendu que pour chaque nature d’ouvrage les quantités portées 
au devis ne sont qu’approximatives et que le sieur Brolliet devra pour chaque nature 
en fournir la quantité qui résultera forcément de l’exécution des plans annexés. 

Art. 28 Quand aux travaux de pilotage, grillages et fondations, qui sont susceptibles de 
varier suivant le sol, le sieur Brolliet s’engage à les exécuter convenablement suivant 
la nature du terrain, de manière à procurer une solidité parfaite des édifices. 

Art. 29 Pour ces bâtiments construits conformément aux conditions stipulées dans 
la présente convention, rendus parfaitement achevés, les clefs à la main, à dire 
d’experts, le sieur Brolliet recevra de la chambre des travaux la somme de ff 150.000 
qui lui sera successivement payée au fur et mesure des progrès des travaux jusqu’à 
la concurrence de fl. 142.000 le solde de fl. 8000 ne devant lui être délivré qu’après 
l’entier achèvement des travaux, et leur réception. Le sieur Brolliet ne pourra réclamer 
aucune somme en sus de celle mentionnée, soit comme indemnité de travaux imprévus 
qui restent complètement à sa charge, soit sous aucun autre prétexte. 

Art. 30 Moyennant ce prix le sieur Brolliet fournira tous les instruments nécessaires aux 
constructions, échafaudages, machine pour monter les fardeaux, cintres, cordages, 
abris, épures, enfin tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des travaux. 

Art. 31 Il est défendu que pour les grilles de fer de la cour, et les pavés des écuries, la 
chambre remettre pour l’établissement de la première au sieur Brolliet, les barreaux 
et filières provenant de l’ancienne grille de Neuve, et pour les pavés les pierres qui 
pourraient manquer lorsque celles provenant des deux anciennes écuries auront été 
remployées. 

Art. 32 Il est de même entendu que la chambre abandonne au sieur Brolliet le bâtiment 
existant encore sur l’emplacement où doit être construit le manège, à la charge par 
lui d’en opérer à ses frais l’enlèvement et la démolition, et sous condition de ne se 
servir d’aucun des matériaux en provenant, dans la construction du nouveau manège 
à l’exception de ceux qui seront agréés par la chambre. 

Art. 33 Le sieur Brolliet pourra s’il le désire faire jaillir sur l’emplacement du manège 
la fontaine provenant de chez Monsieur Claparède, pour le besoin de ses chantiers, 
il pourra déposer les matériaux de construction su l’emplacement du Bourg de Four 
dans les limites qui seront fixées par la chambre. 

Art. 34 Le sieur Brolliet s’engage à rendre le manège ses écuries et ses fenières 
complètement terminées au plus tard pour le 31 août 1829, et le logement de l’écuyer 
pour le 31 oct. même année. 

Fait et signé à double à Genève le 4 avril 1828 
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Annexe 2

Commentaires sur le manège, 1829-1830

Dans notre avant dernier numéro nous avons annoncé que le manège a été transporté 
dans son nouveau local. Cet établissement offre aux élèves nationaux et étrangers 
toutes les facilités que les amateurs peuvent désirer. Non seulement on y trouve des 
chevaux très bien dressés, et en plus grand nombre que ne le porte le règlement, 
mais encore l’écuyer qui est à la tête du manège sait, par sa longue expérience, la 
douceur de ses manières et son excellent ton, captiver la confiance et l’affection des 
personnes qui profitent de ses leçons. Le conseil d’Etat par un règlement de douze 
articles, a statué sur la marche qui sera suivie désormais dans l’établissement. Le 
prix des leçons est fixé à trois francs par cachet, ou à trente francs par mois de douze 
leçons. Le manège demeure placé sous la surveillance du Conseil d’Etat. M. l’ancien 
syndic Naville a été délégué pour exercer cette surveillance. / Chacun sentira comme 
nous qu’un manège est une institution d’autant plus indispensable que les leçons 
d’équitation sont le complément de l’éducation que la jeunesse reçoit de notre cité. 
Nous dirons même, que plusieurs étrangers prolongent ici leur séjour, parce qu’ils 
y trouvent un manège bien mieux monté que tout ce qu’ils ont rencontré dans les 
diverses grandes villes qu’ils ont parcourues (Journal de Genève, 17 sept. 1829)

Parmi les constructions nouvelles, entreprises dans l’intérieur de Genève, les unes 
ont été achevées, d’autres n’ont été que commencées. Il en est dans le nombre sur 
lesquelles le Conseil d’Etat doit quelques détails à vos Seigneuries. / L’entrepreneur 
du bâtiment du nouveau Manège a ponctuellement rempli ses engagements. L’écuyer 
et ses chevaux l’ont occupé dans le commencement du mois de septembre dernier ; 
c’est-à-dire seize mois environ après l’ouverture des travaux. Le succès de cette 
construction, sous les rapports de la facilité du service, de l’espace, de la lumière, de 
la température qui s’entretient dans l’arène, et même de l’architecture, a dépassé 
l’attente du Conseil d’Etat et l’a satisfait d’autant plus que les limites apportées à 
cette construction, par les rues et les bâtiments voisins, avaient fait de l’établissement 
d’un bon manège, sur le terrain conservé, un problème difficile à résoudre. (Compte-
rendu du Conseil d’Etat pour l’année 1829, Genève 1830, p. 65)

Manège. Rue du manège, place de St. Léger, bâtiment neuf, élégant et bien distribué ; 
dirigé par un écuyer nommé par le Conseil d’Etat. Cinq jours par semaine sont consacrés 
aux leçons, on n’en donne pas les jours de fêtes et les Dimanches. La leçon dure une 
heure, elle se compose de quatre reprises sur deux chevaux différents. L’élève qui 
aura pris des leçons pendant trois mois, fera une cinquième reprise sur le cheval des 
piliers. / Le prix de la leçon est fixé à trois francs de France pour l’élève qui prend 
ses leçons au cachet, et à trente francs par mois, pour l’élève qui préfère se régler 
à trois heures par semaine. / La gratification des domestiques est fixée à cinq francs 
pour douze leçons au cachet, et à la même somme par mois pour l’élève qui prend ses 
leçons au mois. / Vingt chevaux au moins sont dans les écuries du manège. – L’arène est 
spécialement destinée aux leçons, et l’écuyer en dispose également pour dresser ses 
chevaux ; il peut aussi en permettre l’entrée à ceux qui voudraient prendre l’exercice 
du cheval, mais sans déranger en aucune manière le service des leçons. Des heures 
particulières sont réservées aux leçons des dames.  (Guide genevois à l’usage des 
étrangers, publié par les soins de H. Hentsch et Cie, Genève, 1830, p. 37-38)
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Annexe 3 

lois et règlements sur le manège

Loi sur diverses autorisations à accorder au Conseil Municipal de la Ville de Genève, 
du 23 avril 1827 (Recueil de lois, t. 13, p. 61-62)

Nous syndics et conseils de la République et Canton de Genève, faisons savoir que 
le Conseil Représentatif et Souverain, sur la proposition du Conseil d’Etat, a décrété 
ce qui suit : 

Art. 1er Le Conseil municipal de la Ville de Genève est autorisé à faire les dépenses 
suivantes : 1° Pour l’arrangement de la Place de la Porte Neuve et la réparation de 
la façade de la Salle de Spectacle, fl. 64,000 2° Pour la construction d’un Manège, 
fl 140,000

Art. 2 Pour pourvoir à ces dépenses, le Conseil Municipal est autorisé à émettre 
successivement des rescriptions jusqu’à la concurrence de la somme de fl 204,000. 
Ces rescriptions seront remboursées par la voie d’un emprunt que le Conseil d’Etat 
proposera au Conseil Représentatif. 

Art. 3 Le Conseil Municipal est autorisé à disposer, comme témoignage de la reconnaissance 
publique, en faveur de Mesdames Rath, fondatrices du Musée des Beaux-Arts, d’une 
portion de terrain de 5,800 pieds environ de superficie située entre les rues du 
manège, du bas de la Treille et la chaussée conduisant à la rue de Beauregard ; en 
cas de construction d’une maison sur ce terrain, la hauteur de celle-ci ne dépassera 
pas 56 pieds jusqu’au faîte. 

Fait et donné à Genève le 23 avril 1827, etc. 

Règlement sur le manège du 4 septembre 1829 (AEG, Recueil de lois, t. 15, p. 121-
122)

Le Conseil d’Etat, arrête : 

Art. 1er Le manège est placé sous la surveillance immédiate du Conseil d’Etat. Cette 
surveillance sera exercée par un Conseiller d’Etat délégué à cet effet. 

Art. 2 L’Ecuyer sera nommé par le Conseil d’Etat. 

Il pourra, en tout temps, être révoqué, s’il ne remplissait pas son office à la satisfaction 
du Conseil d’Etat. 

Art. 3 L’Ecuyer aura l’usage du bâtiment du Manège y compris le logement, sans 
payer aucun loyer.

 Art. 4 En cas de maladie ou d’absence, l’Ecuyer sera tenu de présenter un suppléant 
capable de le remplacer. Ce suppléant devra être approuvé par le Commissaire du 
Conseil d’Etat. 

Art. 5 L’Ecuyer devra consacrer cinq jours par semaine aux leçons d’équitation. Il 
n’en donnera pas les Dimanches et jours de fête. 

Art. 6 La leçon durera au moins un heure. Elle se composera de quatre reprises sur 
deux chevaux différents. L’élève qui aura pris des leçons pendant trois mois, fera une 
cinquième reprise sur le cheval des piliers. 

Art. 7 Le prix de la leçon est fixé à trois francs de France pour l’élève qui prend 



L’ancien manège de Saint-Léger: étude historique - Mars 2009
51

ses leçons au cachet, et à trente francs par mois pour l’élève qui préfère se régler 
à trois leçons par semaine. La gratification des domestiques est fixée à cinq francs 
pour douze leçons au cachet, et à la même somme par mois pour l’élève qui prend 
ses leçons au mois. 

Art. 8 L’Ecuyer est tenu d’avoir constamment dans ses écuries vingt chevaux pouvant 
servir aux leçons d’équitation. Sur ce nombre, huit au moins devront être complètement 
dressés pour tous les exercices du manège. 

Art. 9 L’Ecuyer aura toujours dans ses écuries quatre chevaux accoutumés au feu et 
suffisamment dressés pour être montés, par MM. Les Officiers de l’Etat-major, aux 
exercices et revues. Ces chevaux seront fournis sur la demande de M. le Syndic de la 
Garde ou de M. l’Inspecteur de la Milice, sans aucune rétribution. 

Art. 10 L’Ecuyer disposera de l’arène du Manège pour dresser des chevaux ; il pourra 
également y admettre les personnnes qui voudraient prendre l’exercice du cheval, 
mais sans déranger en aucune manège le service des leçons. Tout autre emploi de 
cette arène lui est interdit. Mr le Syndic de la Garde et Mr l’Inspecteur de la Milice 
pourront disposer du manège pour l’instruction des Officiers de l’Etat-major, de la 
Cavalerie ou du Train. 

Art. 11 L’Ecuyer ne pourra louer aucune partie des bâtiments du Manège. 

Art. 12 L’Ecuyer veillera à la stricte exécution, dans l’intérieur des bâtiments du 
Manège, des articles 11 et 13 du Règlement de police relatif aux incendies, en date 
du 16 février 1826. 

Règlement sur le Manège du 20 novembre 1837 (Recueil de Lois, t.23, p. 254-256)

Le Conseil d’Etat arrête : 

Article 1er Le manège est placé sous l’inspection et la surveillance immédiate 
d’un Conseiller d’Etat délégué à cet effet par le Conseil d’Etat (M. l’ancien syndic 
Turrettini). 

Art. 2 L’écuyer sera nommé par le Conseil d’Etat (M. Moré). Il pourra, en tout temps, 
être révoqué s’il ne remplit pas ses obligations à la satisfaction du Conseil d’Etat. 

Art. 3 L’Ecuyer aura l’usage du bâtiment du manège y compris le logement, sans 
payer aucun loyer. 

Art. 4 En cas de maladie ou d’absence, l’Ecuyer sera tenu de présenter un suppléant 
capable de le remplacer. Ce suppléant devra être approuvé par le Commissaire du 
Conseil d’Etat. 

Art. 5 L’Ecuyer devra consacrer cinq jours au moins par semaine aux leçons d’équitation. 
Il n’en donnera pas les dimanches et les jours de fêtes. 

Art. 6 La leçon durera au moins une heure; elle sera donnée autant que possible avec 
deux chevaux différents. 

Art. 7 Le prix de la leçon est fixé à trois francs de France la leçon, ou à trente francs 
par mois à raison de trois leçons par semaine. La gratification des domestiques est 
fixée à cinq Francs pour seize leçons au cachet, et à la même somme par mois pour 
l’élève qui prend ses leçons au mois. 

Art. 8 Il sera donné par l’Ecuyer à ceux des officiers de la milice qui le désireront, un 
cours de seize leçons pour le prix de 32 francs. 
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Art. 9 Sur la demande du Syndic de la Garde, l’Ecuyer devra donner aux trompettes 
de cavalerie et du train des leçons d’équitation, moyennant le prix réduit d’un Franc 
et demi par leçon. 

Art. 10 L’Ecuyer est tenu d’avoir constamment dans ses écuries quinze chevaux 
pouvant servir aux leçons d’équitation. Sur ce nombre, quatre, au moins, devront 
être complètement dressés pour tous les exercices du Manège. 

Art. 11 L’Ecuyer aura toujours dans ses écuries quatre chevaux accoutumés au feu et 
suffisamment dressés pour être montés par les Officiers de l’Etat major aux exercices 
et revues. Ces chevaux seront fournis sur la demande du Syndic de la Garde ou de 
l’Inspecteur de la Milice, sans aucune rétribution. 

Art. 12 L’Ecuyer disposera de l’arène du Manège pour dresser des chevaux ; il pourra 
également y admettre les personnes qui voudraient prendre l’exercice du cheval, 
pourvu que les leçons n’en soient en aucune manière dérangées. Tout autre usage de 
cette arène lui est interdit. Le Syndic de la Garde et l’Inspecteur de la Milice pourront 
disposer du manège, hors des heures de leçons, pour l’instruction des Officiers de 
l’Etat-major, de la Cavalerie ou du Train. 

Art. 13 L’Ecuyer ne pourra louer aucune partie des bâtiments du Manège. 

Art. 14 L’Ecuyer veillera à la stricte exécution, dans l’intérieur des bâtiments du 
manège, des articles 159 et 161 du Règlement général de police ; ainsi conçus : 
« Art. 159. Il est défendu d’entrer, en aucun temps, avec du feu ou de la lumière non 
renfermés, dans les greniers, bûchers, fenils, écuries, et autres lieux contenant des 
combustibles, ainsi que dans ceux où sont déposés des liquides inflammables ». Art. 
161 Il est défendu de fumer dans les écuries, les granges et les fenils. 

Art. 15 Le Règlement du 4 septembre 1829 est abrogé. 

Règlement sur le manège du 20 août 1858 (Recueil de lois, t. 44, p. 397-399)

Le Conseil d’Etat, sur la proposition du Département militaire, arrête : 

Art. 1er Le Manège est placé sous l’inspection et la surveillance immédiate du Conseil 
d’Etat chargé du Département militaire. 

Art. 2 L’écuyer sera nommé par le Conseil d’Etat. Il pourra, en tout temps, être 
révoqué, s’il ne remplit pas ses obligations à la satisfaction du Conseil d’Etat. 

Art. 3 L’écuyer aura l’usage du bâtiment du Manège, y compris le logement, sans 
payer aucun loyer.

Art. 4 En cas de maladie ou d’absence, l’écuyer sera tenu de présenter un suppléant 
capable de le remplacer. Ce suppléant devra être approuvé par le Conseiller d’Etat 
chargé du Département militaire.

Art. 5 Il sera donné par l’écuyer, à ceux des officiers de la milice qui le désireront, 
un cours de seize leçons pour le prix de trente-deux francs. 

Art. 6 Sur la demande du Conseiller d’Etat chargé du Département militaire, l’écuyer 
devra donner aux trompettes de cavalerie et du train des leçons d’équitation, moyennant 
le prix réduit d’un franc et demi par leçon. 

Art. 7 L’écuyer est tenu d’avoir constamment dans ses écuries quinze chevaux pouvant 
servir aux leçons d’équitation. 
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Art. 8 L’écuyer aura toujours dans ses écuries quatre chevaux accoutumés au feu et 
suffisamment dressés pour être montés par les officiers de l’état-major aux exercices 
et revues. Ces chevaux seront fournis sur la demande du Conseiller d’Etat chargé du 
Département militaire, ou de l’Inspecteur de la milice, sans aucune rétribution. 

Art. 9 L’écuyer disposera de l’arène du Manège pour dresser les chevaux ; il pourra 
également y admettre des personnes qui voudraient prendre l’exercice du cheval, 
pourvu que les leçons n’en soient en aucune manière dérangées. Tout autre usage 
de cette arène lui est interdit. Le Conseiller d’Etat chargé du Département militaire 
et l’Inspecteur de la milice pourront disposer du manège, hors des heures de leçons, 
pour l’instruction des officiers de l’Etat-Major de la cavalerie et du train. 

Art. 10 L’écuyer ne pourra louer aucune partie des bâtiments du manège. 

Art. 11 L’écuyer veillera à la stricte exécution, dans l’intérieur des bâtiments du Manège, 
des articles 159 et 161 du Règlement général de police, ainsi conçus : Art. 159. Il est 
défendu d’entrer, en aucun temps, avec du feu ou de la lumière non renfermés, dans 
les greniers, bûchers, fenils, écuries et autres lieux contenant des combustibles, ainsi 
que dans ceux où sont déposés des liquides inflammables. Art. 161 Il est défendu de 
fumer dans les écuries, les granges et les fenils. 

Art. 12 Le Règlement du 20 novembre 1837 est abrogé. 

Convention sur le manège, 1er juillet 1861 (RC 407, 3 mai 1861, p. 1566-1568)

Entre l’Etat de Genève représenté par M. le conseiller Challet, délégué à cet effet, 
par arrêté du Conseil d’Etat en date du 3 mai 1861, d’une part ; et M. Jacques Moré, 
écuyer, citoyen genevois d’autre part ; il a été convenu ce qui suit : 

Le bâtiment du manège et ses dépendances sont affermés à M. Moré pour le terme 
de 5 années aux conditions ci-après, et à dater du 1er juillet 1861. 

L’écuyer du manège paiera la somme de frs 1500 par an, en 2 termes, au commencement 
de chaque semestre. 

Il donnera gratuitement 3 heures de leçons par jour, soit 1 ½ heure le matin et 1 ½  
le soir pour l’instruction des officiers et des gendarmes (section à cheval) et avec les 
chevaux de ces derniers. 

L’écuyer pourra selon la saison, fixer les heures des leçons susmentionnées. 

Il dressera au service, sans indemnité, les chevaux de remonte destinés à la 
gendarmerie. 

L’écuyer s’engage à avoir constamment au minimum dans les écuries 15 chevaux 
pouvant servir aux leçons d’équitation. 

Au nombre de ces chevaux, il devra s’en trouver au moins 4 accoutumés au service 
militaire et suffisamment dressés pour être montés par les officiers d’état major aux 
exercices et revues. 

Ces chevaux seront fournis sur la demande du Département militaire ou de l’inspecteur 
de la milice sans aucune rétribution, sauf pour le cas où les chevaux seraient requis 
pour plus d’une journée, cas auquel il serait alors alloué à l’écuyer du manège une 
indemnité de frs 4 par jour et par cheval. / Le manège est placé sous l’inspection et 
la surveillance immédiate du Conseiller d’Etat chargé du Département militaire. 

En cas de maladie, ou d’absence l’écuyer sera tenu de présenter un suppléant capable 
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de le remplacer, ce suppléant devra être agréé par le Conseiller d’Etat chargé du 
Département militaire.

L’Ecuyer disposera de l’arène du manège pour dresser des chevaux, il pourra également 
y admettre les personnes qui voudraient prendre l’exercice du cheval en dehors des 
heures des leçons. Tout autre usage de cette arène lui est interdit. 

L’écuyer veillera à la stricte exécution dans l’intérieur des bâtiments du manège, des 
art. 159 et 161 du règlement général de police. 

A l’entrée en possession il sera dressé un inventaire des lieux qui sera annexé à la 
présente convention. 
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Annexe 4 

expertises du Bâtiment

1840

Rapport sur le manège. Moi soussigné employé de la chambre des Travaux Publics 
ayant été chargé par M. le président de faire faire des fouilles dans diverses parties 
du manège, pour connaître l’état des fondations, pilotage et grillage. J’ai fait faire 
6 fouilles qui m’ont fourni les notions suivantes. 1. Une dans la petite cour à l’angle 
de la rue du Manège à 5 pieds de profondeur on a trouvé un piquet et un bout de 
grillage d’envions 4 pieds le tout complètement fusé. 2. Une devant la porte d’entrée 
profondeur 5 pieds dur 5 de longueur, point de grillage un piquet pourri sous le jambage 
de droite de la porte et un autre dans le vide. 3. Une à l’entrée de l’écurie de droite 
profondeur 6,6 une retranche d’un pied carré dans le fond point de grillages et un 
piquet au milieu sur le pieds de longueur. 4 Une rue de St Léger contre le mur de 
l’écurie au dessous de la dernière fenêtre profondeur 5 pieds, 2 piquets pourris sur 
la longueur de 5 pieds, point de grillage. 5 Une au fond de l’écurie de la rue St Léger 
contre le mur de l’arène longueur 6 pieds, profondeur 14, il y a deux piquets et point 
de grillages, ces piquets sont les premiers qui aient été trouvés en bon état. 6 Une 
enfin dans la remis contre le mur de l’arène, longueur 6 pieds, profondeur 10 pieds, 
point de grillages, 2 piquets parfaitement sains, une retranche de 8 pouces carrés dans 
le fond. / Telles sont les observations que j’ai faites sur ce bâtiment dont je crois que 
tout le mal vient de ce que les fondations sont en général beaucoup trop minces pour 
être assises sur du terrain qui est dans une partie du bâtiment composé de remblais 
et où l’on aurait dû mettre de bons libages en roches pour la valeur prévue au devis 
pour des grillages qui fort heureusement n’ont été posé qu’en très petites parties, 
puisque sur 6 fouilles faites un peu tout le tour et contre tous les murs, une seule a 
laissé voir un vestige de grillage. Genève, 2 juin 1840, J.es Fulpius. (AEG, Travaux AA 
40, no 172, 2 juin 1840)

Rapport sur le manège. Les fouilles que Monsieur le président de la chambre des Travaux 
Publics a fait faire en six endroits sous le bâtiment du manège ont montré : 1. que les 
fondations ont partout cinq pieds de profondeur au moins. 2. Qu’elles n’ont qu’une 
seule retranche de trois à quatre pouces au niveau des soubassements, excepté en 
deux endroits, où l’on a découvert plus bas des empâtements de huit à douze pouces 
en hauteur et largeur. 3 Qu’excepté sous la partie cintrée, à gauche de la grande porte 
d’entrée, il n’y a pas de grillages, mais seulement des pilots isolés qui ont été plantés 
pour serrer le terrain. 4. que ces piquets sous tous les murs extérieurs sont pourris ; 
que ceux seulement qui sont sous les murs de séparation du manège proprement dit 
et des écuries se sont trouvés en bon état. / Ayant pris connaissance de ces faits 
et ayant reçu de Monsieur Fulpius agent de la chambre des Travaux publics tous les 
éclaircissements nécessaires, j’ai examiné avec soin l’état des parties extérieures 
du bâtiment. Elles sont lézardées en plusieurs endroits et notamment dans la portion 
demi-circulaire au dessus et à gauche de la porte d’entrée. Mais ce n’est pas seulement 
dans les parties dont les fondations ont montré des piquets pourris que le mal s’est 
manifesté, il y a aussi une lézarde et même la plus forte lézarde à l’extrémité de la 
face gauche du manège, précisément à l’endroit où l’on a trouvé des piquets sains 
à la profondeur de 14 pieds ; voyez l’article 5e du rapport de M. Fulpius. / Ce n’est 
dont pas exclusivement à la pourriture des bois qu’il faut attribuer la dégradation qui 
se sont manifestées dans le bâtiment du manège mais à des tassements du terrain et 
des maçonneries et surtout à des tassements inégaux, comme cela a eu probablement 
lieu dans la partie que je viens d’indiquer, laquelle se trouve à la jonction de la 
maison Viollier et du manège. / Des fondations de 5 pieds de profondeur sont bien 
suffisantes pour un bâtiment comme celui du manège ; mais il aurait fallu faire la 



L’ancien manège de Saint-Léger: étude historique - Mars 2009
56

partie inférieure notablement plus large que la partie supérieure pour suppléer au 
grillage et faire une forte retranche dans le milieu de la hauteur ; ce qui du reste a 
été fait à l’écurie de droite, puisque les deux fouilles 3e et 6e (rapport de M. Fulpius) 
présentent un large empâtement et une profondeur de fondations de 6 ½ et 10 ½ 
pieds. / Si cet empâtement eût existé partout il est à présumer que le bâtiment ne 
serait pas dans l’état où on le voit maintenant. / Toutefois, je n’estime pas que le 
mal soit aussi grand qu’on a pu le croire ; d’abord parce que les lézardes ne sont pas 
d’une nature bien grave et en second lieu parce qu’elles ne se sont pas augmentées 
depuis un temps assez long. / Il faudrait donc s’assurer que le mouvement a cessé 
avant de se jeter dans des dépenses qui ne sont peut être pas indispensables. En 
tout cas je ne conseillerais pas un rempiètement ; il me paraîtrait suffisant de relier 
les parties désunies en démolissant quelques portions de muraille pour lancer en 
travers des lézardes de forts matériaux ; et cette réparation se réduirait alors à peu 
de chose. On pourrait encore, sans que je croie devoir le proposer pour le moment, 
consolider le haut de la partie circulaire par une ceinture en fer qui, s’agrafant dans 
les longs côtés du bâtiment, serait serrée par deux vis à double pas. Cette ceinture 
posée immédiatement au dessus du cordon serait à peine visible. / Je dois dire en 
terminant ce rapport que je ne m’explique pas comment il ne s’est trouvé de grillage 
qu’à la gauche de la porte d’entrée (fouille no 1). Un grillage partiel fait plus de mal 
que de bien, par l’inégalité de tassement qu’il occasionne. Est-ce bien réellement une 
portion de grillage qui a été trouvée ? Est-il bien sûr qu’il n’en existe point ailleurs ? 
Pour répondre à ces questions il faudrait faire de nouvelles fouilles et attaquer au vif 
les fondations en quelques endroits, mais je le répète, je préférerais toujours qu’on 
attendit encore et qu’on observât la lézarde pour voir si avec le temps elles feront 
de nouveaux progrès, ou s’il s’en manifestera d’autres. 16 juin 1840, l’ingénieur 
cantonal, G.H. Dufour (AEG, Travaux AA 40, no 191, 16 juin 1840)

1856

Rapport d’experts sur l’état du bâtiment du Manège. Les soussignés, nommés par 
le Département des Travaux publics aux fins de constater l’état de construction du 
manège, se sont transportés sur place… ils ont constaté ce qui suit: la façade principale 
(nord) est sillonnée de lézardes anciennes et principalement au-dessus de la corniche 
de la porte d’entrée; ces lézardes, couvertes de cachets on ne sait à quelle époque, 
se sont rouvertes et agrandies; elles indiquent donc qu’un mouvement continue. / La 
façade est du bâtiment a aussi considérablement souffert, ces même cas se présentent 
comme sur la façade principale. La façade sud faisant mitoyenneté avec la maison 
Viollier présente une immense lézarde. / A quelles causes attribuer ce mouvement? 
Ici la question est vite tranchée. / La charpente n’ayant pas cédé (les tirants ne sont 
pas sortis des murs) on peut dire qu’il n’y a pas vice de construction comme travail 
d’art et l’écartement est nul. / Le terrain de la localité indique par ses inflexions du 
côté de la potence, que le bâtiment a été construit sur un sol rapporté par les terres 
de la fortification et que, lors de la construction des fondations, on n’a pas assez 
creusé pour arriver sur le sol primitif, ou bien que les fondations au lieu d’être faites 
en béton auront été construites sur pilotis probablement brûlés en ce moment. Dans 
ces faits, les soussignés estiment qu’il serait convenable de faire exécuter dans un 
moment rapproché les travaux suivants: / 1. Etablir dans la partie des écuries sud-est 
deux fouilles pour constater l’état des fondations au mur de refend qui porte le sommet 
des tirants. / 2. deux autres fouilles au mur de face est. Cette dépense pourrait être 
évaluée à 350 frs. Une fois ces fouilles exécutées, l’on pourra juger des travaux qu’il 
y aura à exécuter. / Malgré ces lézardes et celles existantes dans l’appartement du 
directeur, les soussignés estiment qu’il n’y a aucun danger dans ce moment pour la 
sécurité publique. Genève le 13 sept. 1856. Vaucher Tournier, J.M. Gignoux. D.O. Le 
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Conseil d’Etat arrête de transmettre une copie de ce rapport au Conseil administratif 
et de l’inviter à répondre s’il est disposé à accepter l’arrangement proposé dans la 
lettre du Conseil d’Etat du 5 mars 1856, par lequel la Ville de Genève céderait au 
canton la propriété du manège, à charge par Conseil d’Etat dernier d’en conserver la 
destination et de faire les frais nécessaires, soit pour l’entretien de l’édifice, soit pour 
celui de l’établissement. Une autre copie du rapport sera transmis à M. Moré pour le 
rassurer sur l’état du bâtiment. TP 379. (Travaux A 73, 23 sept. 1856, p. 273 et ss.)
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Annexe 5  

annonCes et puBliCités

1876-07-06 On a déposé, pour être vendus au Manège, rue du Manège : 1. Un phaéton 
à capite, 1ère fabrication, de Faurax. 2. Un dog-kart ou charrette anglaise de Clytton, 
de Londres, de la dernière élégance et solidité. Ces voitures, presque toutes neuves, 
seront vendues bon marché, pour cause de départ. (Journal de Genève)

1887-05-07 Chevaux, à louer au mois pendant la saison d’été ou à vendre plusieurs 
excellents chevaux de selle et à deux mains mis pour dames et très qualifiés pour 
service militaire. S’adresser à M. Kneer, Dr du manège de Genève, rue du Manège. 
(Journal de Genève)

1889-06-22 Chevaux. A louer plusieurs chevaux de selle et à deux mains à de très 
bonnes conditions. S’adresser à M. Kneer, Dr du manège de Genève ; A vendre jument 
de selle très distinguée, bai doré, 1 m 58, 5 ans, s’attelle. Cheval noir, etc. pouvant 
être monté et conduit par une dame. S’adresser à M. Kneer, Dr du manège de Genève. 
(Journal de Genève)

1889-12-27 Société militaire. Deux cours différents d’équitation seront donnés cette 
année ; le premier au manège de la ville, le second au manège de la caserne, avec 
les chevaux de la régie, sous la direction de M. le premier lieutenant Diodati. Le 
comité engage vivement les officiers à prendre l’un ou l’autre de ces cours, dont les 
conditions sont très avantageuses. (Journal de Genève)

1894-10-26 Société du Manège de Genève. Le comité à l’honneur d’annoncer que les 
cours, sous la direction de M. le prof. Sattler, commenceront le 1er novembre. Désirant 
former des classes spéciales suivant le degré d’instruction des élèves, le comité prie 
ceux-ci de bien vouloir s’inscrire, sans retard, au bureau du manège. 4 rue du Manège. 
(Journal de Genève)

1896-10-28 Société du Manège de Genève. Le comité a l’honneur d’informer la clientèle 
que les cours d’équitation ont repris le 15 octobre. Cavalerie entièrement renouvelée. 
Prière de s’inscrire au bureau, rue du manège. (Journal de Genève)

1897-04-13 Société du manège de Genève, 2 rue du manège. Leçons d’équitation 
– Promenades – Locations – Pension et dressage de chevaux. Suivant décision de la 
nouvelle administration, les cachets délibérés antérieurement au 31 décembre 1896 
seront encore valables pour toute l’année courante. (Journal de Genève)

1899-05-27 A vendre. Faute d’emploi régulier. Excellent cheval noir, très beau modèle, 
brillantes allures, tout à fait sage monté et attelé. S’adresser à M. Lemonnier, Manège 
de la Ville de Genève. (Journal de Genève)

1897-10-10 Société du manège de Genève. A partir du 1er novembre, les cours seront 
donnés par M. Fernand Perrot, administrateur délégué à l’enseignement de l’équitation. 
Le bâtiment du manège a été entièrement remis à neuf et muni de l’éclairage 
électrique. Pour inscriptions et renseignements, s’adresser au bureau du manège. 1 
rue du manège. (Journal de Genève)

1921-10-23 Société du manège de Genève. Reprise des cours d’hiver dès le 1er novembre 
avec de nouveaux chevaux importés. Prière de s’inscrire auprès de M. Lancoud, 
directeur, rue du Manège 4. (Journal de Genève)

1924-10-28 Société du manège de Genève. Les cours d’équitation sous la direction 
de M. Jules Lancoud ont recommencé avec un choix de nouveaux chevaux. S’inscrire 
au 4 rue du Manège. (Journal de Genève)



L’ancien manège de Saint-Léger: étude historique - Mars 2009
59

1925-11-04 Au pupilles de « L’Etrier » et à leurs parents. Le succès qui a répondu à 
la création de la « classe de pupilles » au sein de « l’Etrier » encourage le comité à 
organiser un cours de 20 leçons à prendre dans un délai de trois mois à partir du jour 
de la première leçon et qui aura lieu cet hiver au manège de la ville sous la direction 
de M. Jules Lancoud. Les jours et heures du cours seront établis par le directeur du 
manège, etc. Pour y participer, l’élève doit être âgé de moins de 20 ans, etc. (Journal 
de Genève)

1927-10-10 Ecole d’équitation du Manège de Genève, 4 rue du manège. La société du 
manège de Genève porte à la connaissance de sa clientèle que les cours ont recommencé 
avec une cavalerie renouvelée. La direction de M. Lancoud, sa grande expérience de 
l’équitation, des chevaux soigneusement préparés, assurent aux dames et aux enfants 
le maximum de sécurité. En outre, la plus grande attention est apportée à la position 
et à la tenue afin de donner à chacun la confiance et la solidité sans lesquelles le 
plaisir et le goût du cheval ne sauraient exister. / Quadrille avec musique / location, 
pension et dressage / piste en plein air. Pour tous renseignements, s’adresser à M. 
Lancoud, directeur, 4 rue du Manège, Genève. (Journal de Genève)
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