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Une heureuse rencontre

D'où vient que sa reconversion en crèche a ille si
bien à la vénérable maison Picot ? l'opération a de
quoi o llendrir même les puristes de 10 protection du
pc frimoine, qui considèrent d'un mauvais œi l le
changement d 'affectation d 'un édi fice ancien : par
son prog ramme, 10 crèche est si proche de la mai
son que son installa tion dans les vieux murs s'est faite
sons offense à l'histoi re. le seul point délicat est
l'escalier : l'ancienne maison privée devenant équi 
pement public . il a fallu appl iquer les normes de
sécurité incendie el cerner 10 cage de portes onn
feu, bien lourdes pour les petites moins des enfants
el d 'allure plutôt incongrue d ons ce l univers domes
tique restauré . Mojs pour le reste, les enfan ts ont sim
plement pris possession des lieux, tels qu 'ils furent
habités par d 'autres, naguére ici ètoi t le hall , la
cuisine, la salle èrnonqer, le salan, les chambres .. .

El d 'où vient que la maison Picot a ille si bien aux
enfants? Celle crèche éveille irrésistiblement l'imagi
naire de la <rnotsonnèe> perdue, où plusieurs géné
rations vivaien t ensemble sous le même toit, dans la
continuité d 'une lignée el la permanence d 'une tra
d ition : la maison Picot, c 'est un peu la grand'mère
ô qui les pa rents confieraien t leurs enfants en toute
quiétude" Le patrimoine archi tectural ne sert pas
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qu'ô J'Histoire. il seri è. ~ (?COnier des histoires :
dans notre monde ogl le ou les groupes el les
familles se dispersent, où les individus et les choses
ont 10 bougeotte. où les réseaux d 'information sont
ce qui co mpte, 10 vieille maison al imente 10 fiction
d'un ancrage, d 'une filiation, d 'une continuité avec
les générations antérieures. Sa présence douce
apaise une inquiétude généra le Sur l'o lig ine - la
question étant moins de savoir d'où viennent les
enfants [ouiourd'hur sonsmystère) , que d'où viennent
les parents (de moins en moins facile à d èrnè ler.]

Il est heureuxque les crrconsiooces aient permis à 10
Ville de Genève de tèohser ce t équipement qui. non
content de souslohe les besoins du quartier, répond
à une demande sociale de rècus fondateurs d 'iden
tité - peut ètre l'une des plus puissantes motivations
à la conserva lion de notre porrlrnotne.

Jacquelme BURNAND
Conseillère odmint:ôhorive chargée
du Dèpouemenr mUr'lici/XJl de l'omèncpemer a.
des consnuchons el de 10 voirie

Point de vue
l a reconversion de 10 maison Picot en crèche est
réussie ; comme le chausson élai t à 10 po inture de
Cendrillon, celle villa l'est à celle d'une crèche.
NIOis les questions que l'on doi t se poser sont : Quel
est le rô le du maintien du patrimoine dons l'urbcne
sation?

Ou'estc e qui fa it que lorsqu'on se promène aujour
d' hui dons la compag ne Picot l'on se sente si bien?
ceci , malgré une modifica tion impor tante du site due
essentiellement à la co nstruction de nouveaux bâti
ments scolai res.

C 'est sûremenl que celle métamorphose ne s'est pas
opérée de facon bruta le les orchüectss ont pris
soin, pour l'Imploruofion des bôtlrnems. de teni r
co mpte de l' histoi re, du lieu, de son èvolulion, des
tracés historiques qui l'on t peu à peu structure.

Po, oilleurs une gronde sensibilité dons le détail de
l'aménagement du site el le cho ix des matériaux de
revêtements de sols contribuent à l'ambia nce que
dégage ce lieu. M ois un rôle essentiel est [ooé par
10 villa elle-même, par son changement d 'affectation
el le rapport qu'elle entretient avec les nouvelles
constructions ; elle a imposé le respect de son
espace vital, fo rçont ainsi ou maintien des vides
nécessaires à une transition douce, entre espaces
bôtis et non bâ tis

M;chel RUFFIEUX
Architecte
Dcecteur de l'orn èncçerneot
el des constructions
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La campagne Picot 
Plateau de Frontenex 11
Si tué sur la rive gauche, sur le plateau de Frontenex
qui est délimité par les domaines élevés ou bord du
lac el par le nanl de Trainant, le domaine Picot
témoigne du développement de l'architecture subur
baine genevoise depuis le XVIIesiècle.
Dès l'origine, le domaine avait une double fonction
d'agrément aussi bien qu'agricole . De cet a ncien
dispositif, il ne subsiste de nos jours que 10 maison
de maître el la loge de portier construi tes au début
du XIX· siècle.
La propriété fut constituée par la famille Trembley
dés 162 3-16 24 . Elle revint par succession au pro
fesseurJean PicaI I 17 7 7-1864J. qu i a fail construire
10 maison de maître, récemment restaurée et trans
formée en crèche. La Ville de Genéve en lit l'ocqui
sition en 1957 en donnant la gara ntie que la pro
priété ne serail pas transférée en zone de construc
tion urbaine el ne serail pas aliénée pour des
opéra tions immobilières à caractère privé . En
contrepar tie, les vendeurs, Albert-Edouard et Léan
Eugène Picot, acceptèrent que la propriété puisse
accuei llir des établissements de droit public, tels que
les bâtiments scolaires qui ont été inaugurés en
1993 .
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L'origine du domaine
la co nfigura tion du domaine remonte au XVII siècle.
A l'époque, il éto it dé limité ou nord , pa r la terre dite
«la G lroilèe> ' el par le chemin vicinal qui prendra
le nom de chemin des Amoureux ; au sud , par un
sentier - actuel chemin de G ronge-Canal - qui
séporou le doma ine des terres de la famille Sarde t;
6 l'est, po r le chemin tendant à Cologny - actuel
plateau de Frontenex - el à l'ouest, pa r les passes
sions de la famille Passavant limitées pa r l'actuel
chemin Frcnk-Ihomos. Selon les cadastres histo
riques, divers bâtiments s'y élevaient, accolés ou
chemin des Amoureux : sitôt le porche d 'entrée
passé, 10 cour s'ouvra il devcnt lo maison de maître
rectangulaire siluée 6 l'ouest, vis-à-vis du bâtiment
de ferme longiligne, qu i, avec 10 pelile dépendance
accolée à la maison, fermail la cour ou sud. Un jar
d in, aménagé ou delà de la cour, éiou desservi pa r
une allée de charmes a boutissant au chemin tendanl
à Calag ny.

Ce dispositif perdura durant la majeure po rtie du
XVI II ' siècle. En 1766, les tracés des actuels chemin
des Amoureux et platea u de Frontenex furenl rectl
fiés. Parallèlement, les bâtiments de dépendances
se multip lièrent tant dons la par tie nord du doma ine,
que dons 10 pa rtie sud , jusqu'a lors non bâti e. Ainsi
une nouvelle maison de mettre. dénommée «Pavi llon
N eol > fui élevée au sud de l'ancienne mo ison de
maître. Dès lors, de nouvelles dépendances furent
construites pour desservir celte maison, l'une à
l'ouest, implantée parallèlement ou chemin des

... le OOmollle PICO! avec ses dépendances. vue ceeoee l'lise peu
ovonl 10 ccosmcnco de l'de du Pre-Picol el 10 resourcno- de 10
m(lISon de mail le

Amoureux et l'o utre. de d imensions plus modestes,
plus ou sud de la propriété. Ces nouvelles consnuc
tiens sont évoquées dans un acte de portage de suc
cession de 1768 , 2 lequel a scindé le domaine en
deux porties pour les frèresJean et Jean-Pierre Trem
bley. Délimitées par un mur de clô ture, ces deux par
ties sont clai rement visibles sur le cadastre de 17 8 8 .

La construction de la moison de maître actuelle
En 1809, ' le pro fesseur d 'histone Jean Picot 11 77 7
18641 hérite du domaine po r sa m ère, Marie-E lisa
beth, fille de Jean Trembfey et épouse de Pierre
Picot, el par son g rand-oncle maternel, Jean-Pierre
Trembley. C'est son onc le, Daniel PicOI, <orchüecte
omoteur inconnu ou boiotllon des c rchüectess" qui
éleva , semble-Hl, la maison de mcitre actuelle entre
1809 et 1810 . Selon Edmond Sarde , ' cene moisan
simple aux murs blancs a remplacé l'ancien co rps
de logis nommé «le Povlllon >. qui avait été construit
entre 1766 et 176 8 .

Celle nouvelle demeUle n'o ppcrcl t pos encore sur le
cadastre français levé en octobre 1808 po r le géo
mètre Moyer. Il faudra ottendre le prochain cadastre
de 1846 pour obtenir le nouvel état de la propriété,
qui portera les modifications suivante : la plupart des
constructions antérieures sont démol ies, à l'excep
tion de la dépendance jouxta nt le chemin des Amou
reux et vraisemblablement d 'une perte des dépen
dances origi nelles, qui ont été remaniées. A l'image
de nombreux doma ines de compoqne de celle
époque, une petite serre a été construite en vis-à-vis
de cene dépendance du côté sud. Elfe témoigne du
goût des Genevois pour la botanique. Une log e de
portier a été élevée ou nord de la propriété. Elle
donne accès à une petite allée qui relie le domaine
au plateau de Frontenex. la nouvelle maison de
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maître, carrée, apparai t dégagée sur ses quotre
façades, libérée du d ispositif précèdent relaHvemenl
compa ct.
D'une architecture dépouillée, 10 villa se présente
comme un cube de trois travées sur trois, couvert
d 'un toil à qua tre pon s, en croupe. EUe esl compo
sée d'un soubassement ou-dessus duquel s'élèvent
un rez-de-chaussée e l un étage, de proportions
inégales. Ces deux niveaux sont séparés pa r un
ba ndeau saillant en molasse. Une pa rtie du sous-sol
a été excavé, on y accède par un escalier extérieur
attena nt Ô la façade nord . Un étage de combles est
aménagé, vraisemblablement en logements pour les
domestiques et en grenier d'étendage. Ils sont éclai
rés pa r de modestes lucarnes cintrées.

Evocatrice, dans son èrot d 'origine, des pentes
mai sons-cubes compactes construites Ou début du
XIX~ siècle, celle maison illustre la sobriété de la
modéna ture des façades qui prédomina it à cette
époque. Ainsi, les fonds de murs sont en maçonne
rie crépie. a lors que la pierre de tai lle, la molosse
dons le cas présent, est réservée aux éléments du
décor, tels que les chaînages d 'ong le en horpe qUI
soulignent les arêtes du volume cubique, les enca
drements des ouvertures et le bandeau horizonta l
distingua nt les deux principaux étoges

la d istribution intérieure est tributa ire du q uadrillage
du systè me porteur. Elle est régie pa r un vestibule
co rridor trad itionnellement da llé de carreaux blancs
et noirs. Ce corridor, qui suit le mur de refend trons
versai, pa rtage la maison en deux groupes distincts
et mène à la cage de l'esca lier en U accolée à 10
façade sud. A insi ou nord , selon un usage remonta nt
aux siècles antérieurs permellant de bénéficie r de
10 fraîcheur de l'orienta tion, prennent place la salle
à ma nger, décorée de lambr is de menuiserie à



panneaux losangés cherncnt ovec des pilastres cano
nel és, ai nsi que les cuisines et son offi ce, Au sud,
s'ouv rent sur le jard in les pièces de réception, le
grand et le petit solon, munis de cheminées situees
dos-e-dos dons le mur de refend. le sol du grand
so lon est recouvert d 'un superbe po/quel en mar
queterie, olors que le ucmeou de 10 cheminée du
petit solon présente desmotifs sculptés dons un goûl
Empire. O n peul relever que conlrcirement aux dis
positions qui prévalaient au XVIll " siècle, ces deux
pièces ne sont pas orga nisées en enfilade, ni la
porte de communica tion, ni les fenêtres ne sont
axées les unes par rapport aux autres.

le plon adopté indique que l'irnplornonon de la mai
son a é té réfléchie par ropport à la configura tion de
10 pa/celle et de ses liai sons avec le réseau de co rn
muntcotlon . soit le chemin des Amoureux el le plo
teoude Frontenex. En effet, le plussouvent la façade
d'entrée estorteruêe ou nord et opposée à la façade
ja rdi n, ou sud. Dons le cos présent, la laçade nord
demeure seconda ire, a lors que la façade jard in lui
fOit écho ou sud el la façade d'entrée esl placée à
l'est, mieux abritée des intempéries, eUe répond à la
façade seconda ire 0 l'ouest En outre, cette implan·
talion dons le sile, qui reprend d'ailleurs celle des
mcrsons de maîtres précéd entes, a entraîné la crée
tian d'une allée d'accès porollèle à la façade
d 'entrée de la ma ison, et non perpendicula ire
comme cela étai t plus courent.

le remarquable déco/ lnlèrieur du XIX · siècle se
poursu it dons lespiécesde l'étagedistribuéesà por
tir d'un corndor axe nord-sud , Il se compose de
portes et d 'orrnoires moulurées, de plan chers en
pitchpin, de plafonds décorés de corniches en sfuc
et de cheminées à chambranles en morbre et en
bois. Certai nes ont conservé leur emplccement

• Ph%glopllie crceeœ de 10 maison PiCOt CQnr.et'Jée ou Ceoee
d 'ICOllOglophre ~I!oe ElOI inlern'lédl(life evec l'olJ"lel'll q",i obel
lOir lœwée el ta vècndo $01 to Icccce sud entre 1840 el 1912

..... CodoS!19 fwnçol5 levé en 1808 fXI! Nv:~ (CoIogny. secrco B
le 21 el conservé O\IX A1dliV'f* d'Etal OTlC!eMe rTlOl!IOI'I do mail le
OIl8C sesdèpenOOllces!N 2991 nouveUe rnQlSOIldite -lI'.' pavillon
neuf. el ses éèpendcrces IN 3091 Cene demêre sere remplacée
peu l'oc:!ve/le fnQ I5QIl de moille en 1800-t810, clors que 10 p1uporl
des outres oohmenl5 $ElfO"1 SOiI dèrrohs. $011rernQlltaSo

.... Ccdcsee gene....œs. je...é en 1846 POl LOVSfPillière lCotogny f7
fe lXl erceesevé ccx AtÇhi~ d'ElOI mc.son de moitre cenelle 0-.«'
ses depeodcnœs, 10 sete el 10 loge de flO""et
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d 'ongle d 'origine el sont munies de trumeaux à
motifs sculptes en siuc dons le goût Empire,

Evolution ou cours des XIX· et xx· siècles

Selon une photographie ancienne, des premières
adjonctions ont été accolées aux façades est el sud
Un cuvent de tôle à lestons protégeait ain si le per 
fon de l'entrée . el une véranda a été roppor tèe à 10
travée cenlra le de 10 façade sur ja rd in Fermée sur
les c ôiès, ouverte sur le devant, elle élai! COiffée par
une marqu ise 6 lambrequin festonné reposant sur
des colo nnetles en fonte. Non représenlés SUl le
cadastre de 1846, ces éléments de horson entre la
maison el le sile tendent à se propager dons l'orch i
teclure suburbaine à po rtir des années 1840. Ils
témoignent de l'évolution du goût el de la sensibilité
de celle époque PO' rapport à la nolure .

C'est ou cours d'une deuxième phase de travaux
que l'édifice ocquil sa physionomie actuelle. les
trcnslorrncnons qui ont été effectuées ont pu èire

dotées grâce à la récente découverte d 'archives Pri 
vées. C'est en 1912 que les architectes Picot et
Bonnard ont réalisé les avant-corps des façades est
et sud l'auvent a été omsi remplacé par un porche
formé de deux murs latéraux percés d 'une baie en
ansede panier et supportant une terrasse fermée par
une balustrade en ferronnerie inscrite entre des pote
lets en pierre blanche. la porte d'entrée vitrée est
flanquée de colonnes doriques jumelées. Un nou
veau corps de bôûment en maçonnerie s'est égai e
ment substitué à l'élégante véranda Couvert d 'un
tou terrasse, il est rythmé par des bores en anse de
ponter alternant avec des pilastres doriques. Ouvert

... Dèperdcoces ocloolement démol.e!>. ckxs cl 'obandon ovon1 sur le jard in, de forme convexe, il permet de pro-
l"incendie d'aoû t 1993 longer avantageusement le grand solon



Signi ficatifs de la néga tion de l'esthétique du bloc
qui tend à se répa ndre prog ressivement au XIX"
siècle dans l'architecture suburbc tna, ces event
cor ps créent une volumétrie asymétrique et dyna
mique ouverte sur l'environnement naturel. Réal isées
en majeure porlie en molasse - le simili pierre étant
utilisé pour les corniches - ces transforma tions s'ins
criven t dans un courent pcsfichtsonl en vogue au
début du XX.. siècle, qui cons.son à créer des
adj onctions dons un style closslclsc nt s'horrnonisont
a vec les cor ps de bâ timents plus anciens. La maison
Schweppe-Mounoir ou PetnSoccnnex. plus connue
sous le nom des Pents-Crèts ou de maison Du'o!t, a
été pourvue d 'od jonctions simila ires en 19 16-1917
pa r les architectes Peyrot et Bourrtt.

La to iture fut également remaniée à celle occasion.
Les lucar nes d 'orig ine, don t on peut se fai re une idée
grâce à Jo luca rne encore en place sur le pan nord
peu ajouré et à la photographie a ncienne précitée,
ont été remplacées sur les pa ns est et sud par une
large lucarne centrale tripa rtite à volutes et cou ron
née d 'un lrooron triangulaire, alors que le pan ouest
a été muni d 'une gronde lucarne à toit plat.

Au déb ut du xx· stècle. la dépendance du
XVI II" siècle, jouxtant le chemin des Amoureux, fut
démolie. A la même époque, le tracé du coud e du
plateou de Frontenex a été une nouvelle fo is
déplacé vers le nard-est, ce qui a entraîné la pro
longa tion du chemin des Amoureux el de l'allée don
non1 accès ou por tail du domaine Picol.

En 1864, le domaine échoit ou fils de Jean Picot,
[ ecr -Adnen Picot, puis en 189 1 à la veuve de ce
dernier, Jacque line-Louise Rigaud et dès 19 10 , à leur
fils Emesf-Victor. A po rtir de 19 4 1, deux de ses fils,
Albert-Edouard Picot, ancien Conseiller d'Etat, et

Léon-Eugène Pico t, docteur en médecine, sont seuls
propriétai res de la campagne Pico t. En 19 57 , ils
vendent le domaine à la Ville de Genève, préférant
celte dernière à un groupe d'hommes d 'affa ires. Ils
souhai1a ient en effet que ce domai ne, demeurant
dans leur fam ille depuis 16 23, puisse servir l' intérêt
public.

La restauration et la transformation

Après avo ir planifié plusieurs compagnes de travaux
d 'entretien en 196 7 et en 1978, la Ville de Genéve
entreprit la res tauration et la transformation de la
villa en créche en 1992. En revanche, les dépen
dances laissées à l'abandon depuis plusieurs
années ont dû être démolies suite à un incendie qui
a eu lieu au mois d 'août 1993, alors que 10 serre,
ruinée, ava it déjà été démol ie pour des raisons de
sécurité. A titre de témoignage de ce que fut ce
domaine suburbain, don t la créa tion remonle ou
XVI I- siècle, les murs des bâ timents de dépendances
ont été maintenus sur une hauteur d 'environ 40 cm,
avec une légère consol ida tion de leur appareillage
en boulets. Quant à la loge de perlier, 8 il est prévu
de la restaurer el de l'aménager en apparIement
pour le concierge de l'école du Pré-Picot construite
sur la pa rtie sud-ouest de l'a ncien domaine.

Les récents travaux ont été menés selon deux types.
D'une pa rt. on peut d istinguer les trevoux de restau
ratio n tant intérieurs qu'extérieurs. Ils ont consisté en
une réfection des molosses, des crépis à la chaux
recouverts d 'une peinture org ono-sllicotèe per
méable à la vapeur d 'ea u, de la charpente, de la
couverture en tuiles, de la ferblanterie, des menuise
ries el desdécors intérieurs, tels que les boiseries, les
pa rquets, les cheminées et leurs trumea ux. D'outre
port , des travaux d 'adaptation à la nouvelle fonction
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de 10 maison se sont avérés nécessaires, Ils ont été
réalisés avec des matériaux el une expression
contempora ine. Ainsi lescuisines onl été entièrement
réaménagées. le premier éloge a vu son cloisonne
ment pottiellernent remanié, alo rs que celui de
l'étage des combles a été totalement remplacé par
une compartimentation conçue pour les nouvelles
activités. les renforts sta tiques qui s'imposa ient on!
é té réalisés en déposant les planchers, ce qui a per
mis d 'introduire des profilés métall iques en conser
vant les plafonds moulurés et parfais datés de
rosaces en stuc des pièces inférieures. En outre, a fin
d 'éviter la constructio n d'un escalier extérieur sur 10
façade nord , la cage de l'escoher a fait l'objet d'un
crnènoqement onu-leu caractérisé PO! 10 créalion de
portes, rapportées el réversibles, aux profilés de
rn èiol correspondant aux normes de sécurité. Dons
le méme ordre d 'idées, 10 terrasse sud a été munie
d 'une barrière protectrice rapportée devant la bell 
rière d'origine.

Au delà de la voleur intrinsè que de celte maison de
campagne du XIX ' si ècle, gageons que ses nou
veaux occupa ntsel particulièrement les enfants, sou
reni apprécier la qualité de ce cadre de vie parti
culier dans un îlo! de verdure QUX portes de 10 ville.

MarlUle KOEWKER
Consedlèe en ccnservcüon
du pofnrocrne otchnecnncl
Dèpcuemem rocmccol
des at/oires culturelles
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Considérations générales
Le programme établi por la Délégation à la petite
enfonce comportait une division en quatre groupes
d 'âge disclincts pour un 10101 d'environ 50 enfants.
chaque groupe disposant de ses propres sanitaires .
Des kx:oux communs (réfecloireJ. une gronde cui
sine, des locaux pour le personnel el un bureau pour
10 directrice étaient également demandés.

Les surfaces disponibles el l'emplacemenl des
locaux sani taires permettaient d 'accueillir assez faci
lement ces exigences. Par conlre, cette transforma'
tion posai t avanl tout des problèmes de sécurité,
notamment en cas d 'incend ie .

Pour éviter 10 construction d 'un escalier de secours
extérieur exigé initialement par le Déportement des
travaux publics , les parois de 10 cage d 'escalier ont
été doublées par des panneaux onti-feu et 10 cage
elle-même isolée des autres locaux par des portes
réglementaires.

Sur le plon a rchitectural, les mandataires se sont
efforcés, en collaboration avec la Conseillère en
co nserva tion du pa trimoine, de maintenir au maxi
mum l'esprit de cette demeure et de garder une
grande d iscrétion sur le plan des interventions. Seuls
les anciens greniers ont donné lieu à une tra nsfor-
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mouen de conception plus con temporaine, mettanl
en voleur les fermes de la charpente.

En règ le générale, l'c ccent a été porté sur la réha
bili tation des êlémenls jugés intéressants tels que boi
series, plafonds porquets, cheminées de solon, lout
en les rendent compatibles aux exigences du pro
gram me et notamment aux normes de sécurité.

les enduits extérieurs ont été resiourés cà
l'onoenne>, selon une formule à base de choux
hydratée.

les tailles en roche onl été systématiquement remises
en étc t, soit ravalées à la mein el jointoyées aprés
sablage humide .

,

Les molosses désagrégées ont été remplacées
por de la molosse d'un a spect proche de l'aspect
d'origine.

Les crépis ont été peints avec une peinture minérale.

Les luiles endommagées ont été remplacées por des
tuiles anciennes faites â la moin pour préserver
l'aspect d 'orig ine.

Pour éviter d'alourdir l'as pect des plotes·bondes,
l'i solation de 10 toiture a été disposée entre les
chevrons.

Les fenêtreset voletsexistants onl été, dons la mesure
du possible, récupérés e l restaurés.
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les barrières de terrasses ont dû être légèrement
modifiées pour tenir compte d 'une meilleure isola
tion , sons en a ltérer " aspect el les mo tifs orig inaux .
Des écrans a movib les de sécurité ont été posés à
l' intérieur des balustrades.

Dans ces cond itions, oulre la remise en éta t des
charpentes de to itures, une rénova tio n el un renfor
cement de lous les planchers des éloges se sont avé
rés ind ispensab les Ces trevoux. comporlant parfoi s
la pose de pou trelles métalliques, se sont avérés Irés
délicats, notamment pour la conservalion des pla
fonds moulurés en plâtre .

Aménagements extérieurs
Une aire extérieure clôturée d 'environ 1000 m est
réservée aux activités en ple in a ir, avec piste pou r tri
cycles, structures d iverses el OOCà sable .

Gérard KUPFER
architecte

"

... hlTOll du plon codœnol

Remise en état des structures
Depuis son acqu isition par la Ville de Genève, la
villa Picot n'avai t pa s fai t l'objet de trevoux de réfec
tion importants. en attendan l une décision définitive
quonl à son a ffectation.

De 1987 jusqu'au début de, tra vaux en juin 1992,
ce bâtiment a va it, moyennanl quelques transformo
rions légères, élé utilisé comme caserne provisoire
de pompiers.

Une campagne systématique de sandage, en col le
borotlon avec l'EPFl , o pe rmis de constater une dété
riora tion des charpentes et des plonchers beaucoup
plus importante que prévu. D'autre por i, la nouvelle
affectation nécessitait un renforcement des plan
chers, les charges prévisibles étant trés supé rieures
aux charges admissibles des structures existantes.

Ccepe
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Les données techniques

Moître de l'ouvroge

• Villede Genève - Dèpcrterren t municipal de l'amé
nagement, des constructions el de 10 voirie 
service d 'architecture

• Respon::.oble de l'opération . M '" Poule Marlin,
orchnecte.

Conservation du patrimoine architectural

• Ville de Genève - Département municipa l des
affa ires culturelles, M '"' Martine Koelltker, conseil
1ère en conservotion du pouimoine orchltectoro!

Service exploitant

• Ville de Genève - Déporlement municipal des
affaires sociales, des écoles el de t'environne
rnent, M- Merie·Française de Tassigny, délèguée
à 10 petite enfonce.

Architecte
• M . Gérard Küpfer.

Ingénieur civil
• jeon-Pierre Haring

Ingénieur sanitaire

• Philippe Nolli

Programme

• Sous-sol :
- chaufferre, dépôt

• Rez-de-chaussée :



- cuisine avec économat
- salle Ô manger
- bureau
- salle dlactivi tés ' penis -
- dortoir «petits li>

- sanitaire el zone à long er cpetits"
- sanita Ire pour le personnel

• l ' étage
- salle dtactivités « bébés "
- dor toir c bébés ..
- salle polyvalente . bébés.
- sonitoires avec coi n 6 langer
- salle polyvalente «moyens"
- loco l d 'ocli vHés <movense

- sanitaires

• 2 étage: [combles]
- 2 locaux d 'activités cgrondSll>
- salle polyvalente . grand, .
- buanderie
- un local peer le personnel cvec kitchenefte
- dépôt [surcornbles]

• Extérieurs:
- espoce [eux 500 m

--:: --- - -- - _-'":0.- = - -- .. --"';.--... - .....
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Chronologie
• 16 23· 1624 : Constitution de 10 propr.ètè por 10

fomille Trembley.
• 1809 -18 10 : Co nslrucüon de 10 maison de

maître par l'héritier du doma ine, le professeur
Jean Picot.

• 1912 : Tronsformations effectuées por les archi
tectes Picot el Bonnard.

• 8 mors 1957 : Le Conseil municipal vote l'acqui
sition por lo Ville de Genéve de 10 campogne
Picot.

• 2 1 décembre 19 8 8 : Le Conseil administratif
d écide d'onr.bue r 10 villa Picot à une institution
pour la petite enfonce.

• 20 mors 1992 : le crédi t d'étude de 400 000
francs est voté par le Conseil municipal

• 14 [envier 1992 : Le crédit estvolé par le Conseil
municipo ! pour la réhabilitalion de 10 villa Picot, à
destina tion d'une crèche.

• 9 juin 1992 : Début du chantier.
• 12 février 1993 : Bouquet de chantier.
• l ' septembre 19 9 3: M ise à disposition

des usagers.
• 7 mars 1994 : Inaugurahon ollicielle,

Coût des travaux

Coût total : 2 175000 francs.
Volume SIA : 3500 m J

Prix ou m' SIA : 450 francs.
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Mandataires

Celle plaquette est éditée par la Vi lle de Genève
avec le soutien financier des mandataires el
entreprises suivants, ayont participé à celle
réalisation.

• Gérard KUPFER, architecte
3, rueGustave-Revilliad - 1227 Acacias

• Jean-Pierre HARING, ingénieur civil
15, rue Butini - 1202 Genève

• Bureau N O lll, ingénieur sanitaire
48, avenue louis-Cosoï - 1216 Coinlrin

• Cyri lle GIRARDET, photographie
7, clos de la Fonderie - 1227 Carouge

Entreprises

• Arthur AllAMAND, ferblanterie
16, chemin du Foron - 1226 Thônex

• Wvorc ANTONINI & Cie, menuiserie
67, chemin de Banvard - 1222 Vèsencz

• EGGlY S.A., sais
l , rue de la Cité - 1211 Genève 11
36, rue des Wvoraichers - 1205 Genève
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lmp nmene KUIZ, Genève

• HESS S.A., constructions mélalliques
13 -15 , avenue du Cardinal-Iv\ermillod
1227 Carouge

• lACTEll SA, jeux d'extérieur
Case postale 37 - 1350 Orbe

• MACUllO T, + F. S.A" couvertu re
37, rue Marziano - 1227 Acacias

• VIANSONE SA, extincteurs
19, rue de Veyrat - 121 7 Meyrin
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Achevé d'tmprtmer 6 Gene v e en septembre 19 9 5



><
UJ
Z
UJ
f
Z

s
c,

UJ
Q
=>-e
UJ

t(
..J...

COLLECTIO N

Déjà pcru

A poroilre

• M.Jsée Ariono. avenue de 10 Poix 10
• H6IeI Tonne<, rue de l'Hôiekle-'<I11e 12
. lnstiM et M.Jsée Voltaire, rue des Délices 25
• Ecole du XXXfOéc:embre 63
- Groncf.Rue 26, Boulangerie 3-5 , Saint-Germain 3
• Bains des POquis. quoi duIv'ont-6lanc

• Ecole Necker, rueNede< 4
• Ecce Sécheron, avenue de Fronce 15
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