


Une partie du passé médiéval
de la rive droite dévoilée

Dans la série des rénovations entreprises par la Ville de Genève dans le quartier de Sain t

Gervais, l'immeuble 9, place Grenus représente l'un des plus anciens témoignages du
passé moyenâgeux de la rive droite.

A son origine en 1550, c'est un petit bâtiment modeste de 3 étages, bâti dans l'arrière-cour

des immeubles cossus de la rue de Coutance. Il fui ensuite transformé et surélevé à
plusieurs reprises et deux arcades s'ouvrirent au rez kxs de la création de la place
Grenus dans la deuxième moitié du XIX· siècle. En 1951, devenu propriété de la Ville de
Genève depuis un an, il reçoit un demier et sixièmeétage. C'est aioœ que turent réalisés les
aménagements intérieurs, divisant les étages en de minusculesappartements.
Comme tant d'autres immeubles dans le Quartier, le 9, place Grenus fut promis à ta
démolition durant de nombreuses annéeset de ce fait, ne fui pas entretenu. Mais grâce aux
lottes menées par les habitants dans les années 70. les mentalités changèrent et ces
anciens immeubles purent ainsi être préservés. Le périmètre de Coutance sera finalement
protégé dès 1988,
L'élément herorque le plus intéressant du bâtiment est un escalier à vis, enfermé dans
une tour potygonale. dont on s'aperçut en enlevant les anciens crépis qu'il desservait
également les étages de l'immeuble principal de la rue de Coutance. Les architectes ont
subtilement ccœevé trace de ces anciennes ouvertures en marquant leurs emplacements
avec des tubes de verre insérés dans la maçonnerie.
Aujourd'hui. l'immeuble est composé de six appartements de 3 pièces, traversants et dotés
de tout le confort. Lescuisines sont de dimensionsgénéreuses el comportent de nombreu
ses fenêtres qui confèrentune belle luminositéà ces pièces donnant sur la petite cour,
Les appartements du 9, place Grenus ont été remis à leurs locataires à des loyers très
abordables, concrétisant ainsi la volon t é de la Ville de Genève de conserverau quartier de
Saint-Gervais son caractère populaire. tout en préservant le patrimoine blstonqoe et
architectural qu'~ recèle,

Christian Ferrazino

Conseiller adrninlstmlil l:ll'l dwge l1J Départemenl
de l'OOléoagement. œeconsl ructions et de la voirie
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Place Grenus 9

Historique. Les originesde cet immeuble remontent à la création du lotissement de Coutance
en 1424-1430, Ediflé au fond de la cour de l'actueln" 14 de la rue de Coutance, le bâtiment
abrite tout d'abord une dépendance. sa transformation en un corps de logis autonome date
probablement du débu t du X\II" siècle', mais les premiers renseignements à son SUjet
n'apparaissent qu'au XVII" siècle. Le rez-de-chaussée, occupé par une -ëtetse - et des
caveaux (acetours-l , est alors divisé en longueur par une allée médiane reliant la cour au
jardin". Les lrois étagesd'habitationsont oesseve par un a grandviret en pera -, inscrit dans
une tour polygonale adossée à la face sur cour et surmontée d'un pîgeonniefl. Jusqu'au
XIX' siècle, l'accès au bâtiment depuis la rue de Coutance est assuré par J'allée du premier
corps de logis (ruede Coutance 14).
Détenue primitivemerJt par deux propriétaires' , la maison change souvent de mains : en 1692,
elle est partagée entre cinq familles dont celles d'un boulanger, d'un chamoiseur, d'un orfèvre
et d'un ferronn~. Lesniveaux supérieurs sont acquis peu après par le syndic PierrePeonau
qui ajoute un quatrièmeétage avant 17or:P. Pendant plusd'un siècle. le gabarit de l'ensemble
reste inchangé. Entre 1828 et 1831 enfin, le bâtiment gagne un cinquième étage'.
En 1842, la Chambre des travaux publics, avertiedu mauvais état de rédnœ, procèdeà lrois
expertises, puis ordonne la reconstruction complète de la façade sur jardin". Le chantier,
conduit par les architectes samuel Darër et Charles-Constant Leqcin, s'accompagne
sansdoute d'une réfection partielle de la face opposée". Avec la création de la pIaœ Grenus
( 1 855- 1 862) '~, les - caves .. du œz-os-creussée sont transformées en commerces et, en
1873, la lace de ce 1· niveau reçoit, côté rue, un revêtement de pierres en bossages" .
Jusqu'au milieu du xx- siècle, la maison ne semble pas avoir subi de modifications
notables. En 195 t. l'architecte Pierre Braillard transforme la distribution intérieure, exhausse
le cinquième étage et en ajoute un sixième avec des fenêtres identiques à celles du niveau
inférieurt~.

En dépit de nombreuses transformations survenues au fil du temps, la maison conserve
plusieurs éléments d'origine. Soutenue par un contrefort, la façade sur cour présente aux trois
premiers étages des fenêtres géminées, à meneaux et encadrements chanfreinés, que
soulignent les tablettes saillantes restaurées au XX" siècle. La tour d'escalier, accessible par
l'allée centrale, constitue le dernier exemple, sur la rive droite, des - virets - médiévaux qui
desservaient jadis la plupartdes immeubles de Coutance.

AnastazjaWiniger-Labuda
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Architecture

Au coeur du quartier de Saint-Gervais , le périmètre de Coutance est le dernier vestige
d'urbanisme médiéval de la rive droite de Genève. L'immeuble place Grenus 9 en est l'un des
témoins les plus anciens, et son histoireest exemplaire.
Ble commence vers 1550 avec la construction d'un petit bât iment de trois étages sur rez au
coeurd'un îlot médiéval. Les parcelles étaient alors de longues lanières étroitessur lesquelles
les proprié taires édifiaient à l'avant de beaux immeubles donnant sur la rue de Cou tance et,
à l'arrière, des constructions plus modestes adossées aux jardinsde l'Evêctlé. ces immeubles
de deuxième rang étaient accessibles - à fond de cocr -. c 'est-à-dire en passant sous
l'immeuble principal par un passage couvert el en traversant une cour intérieure.
Telle M , initialement, la situation de l'immeuble Qui porte aujourd'hui le numéro 9 de la place

Grenus. Par la suite, deux surélévations le portèrent de trois à cinq étages sur raz. Au début
du XIX' siècle. un atelier de travail fut installé dans les combles, comme dans bien des
immeubles de ce quartier populaire et industrieux, la -Fabriqoe- de Genève.

Projet. Le bâtiment tel qu'il se présente aujourd'hui est le résultat de diverses campagnes de
transformations, suréléVations el rénovations.
Son aboutissement formel ne découle pas d 'un acte de bâtir unique avec une volonté formelle
précise, mais est la résultante de multiples interventions d 'ordre matériel [besoin de
surfaces supplémen taires, nécessité de rénover, moomcaton radicale du contexte urbain).
Les intentions liées à des questions d'ordre esthétique ont été prises au cas par cas et en
fonction du stade d 'évolution du bâtiment.
Notre ligne directrice du projet a été de considérer que la qualité principale du bâtiment se
trouvait dans les multiples actes qui l'ont constitué et non pas SQ(l aboutissement formel

actuel. Dans ce sens, nous avons cherché à rendre lisibles les différents moments de la
constitution de l'édifice , tout en essayant de rester dans le cadre de la suggestion. De ce fait,
cette lisibilité ne se révèle qu'à l'ob servateur attentionné.

cette démarche, liée à la volonté de trouver une harmonie gérlérale des différentes interven
tions proposées, a orienté nos choix tant dans le domaine du concept spatial (plans et
façades) que dans celui de l'utilisation des matériaux mis en oewœ.
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Façade cour. la construction de l'irnmel.bIe œroote à la deuxième moitié du xv- siècle.
Cette façade êtait à récoœe la façade prir'q)aIe p,âsQu'on accédait à l'i"TvnelbIe depLjs la rue
de Coutarœ. Lorsque la pIaœ Grenus fut créée en t860, la~ des façades

s'swesa et cette façade - noble .. a dû se satisfai'ede son nouveau statut de façade COlK.

ce changement du oontexte lrlJai1 est exœptionnel. UexpIque probablement le peu d'intérêt
qU u fut porté depl..is el les outrages qu'ale a dû Sl..Ü" rJ'lt€f"l16Otions grossièfes, manque
d 'entretien). Iln'en derneue pas rnr::WlS que les trois pelles étages de cette façade ainsi œe
le WeI (escaief à vis enfermé dëw1s l.nl tee- r:x*Y'gonaIe el autrefois SlI1TlOl1té d 'lIl pigeolYlig),
sont des têmclignages d 'époque extrêmement précieux et bien coœevès. Ils représentent
ilconlestabiement les parties les plus intéressantes du bàtinenl. Le viret desservait les
coœsves,a...;:>urd'hJj ctisparues, et donnait accès aux iTlmeubIes de la ruede Coulanœ.
les portes d'accès à œëes-o.œtwées depuis, sont encore parfaitement visi:lIes et SOl.JIignées
par une signalétique portée par des tubes de verre insérés dans la maçomerie. la quaM du
travail de la pierre sur les marches de l'escalier en vis est remarquable. Le badigeon qui recou
vrait l'entierde cette façadedans une tentatived'unification a été supprimé, laissant décotMir
de magnifiques molasses du lac. Les tablettes de fenêtre en bétondatantde t950 - particùliè

rement œoaptées . ont été remplacées par des tablettes en pierrede taille (grès des Vosges).
Les fenêtres à deux battants et deux petits bois ont été remplacées par des fenêtres à un
battant avecune traverse rappelant les fenêtres à guillotine d'origine. Les trois derniers étages
de cette façade ont été revêtus d'une isolation extérieure et d'un bardage en bois peint ,
marquant le fait queces étages sont des surélévationsdu bâtiment primitif.
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Façade place Grenus. Au contraire de la façade cour, cette façade ne comporte pas de
témoignages médiévaux. Geelprovient du fait Qu'en raison du nsque d'effondrement de cette
façade, la Chambre des travaux publicsa ordonnésa reconstruction en 1842. ce tte tâchefut
confiée aux architectes Samuel Darier et CharleS-Constant Lequin.
A cette époque, la place Grenus n'existait pas encore. L'inversion hiérarchique du contexte
urbain provoquée par la construction de la pIaœ Grenus n'allart lnterV611lr QU'en 1860.C'étart
donc au momen t de sa reconstruction une façade moewe. ce QUi explique la
modestie de son expression architecturale. lors de la création de la place. cette façade,
quasi neuve, fut oonsidérêe oomme pouvant s' iltêgref dans la future place et a été sauvée de
la démaillan (COlTIlle le furent également les lI1Yl"lElltlIe n° 5 et n° 6). Des arcades et
lJl9 entréeen pierre de taiIe turent Illégées au rez-de-<::haussée. rehaussant aI'lSi quelque

peu son statut.
L'l'ltervention sur cette façade s'est imtée au rernpIacEnlent du crép de Ornent fortement
struetué (1'TllS en place lors de la rénovation de , 950) par LIl crépi à la chaux à gœJl fil,
couvert d'une peinture rni"éaIe. LesfenêtlSS ont été ranpIacées par des fenêtres smiares à

celes existantes.
la façade oonstnite en 1842 a été conçue sur une trame rég.Nère sans grand égard pour
l'emplacement des planchers eëstente à l' intérieur. De ce fait, reoaotatco des fenêtres

aux nouvelles normes de sécurité s'est révélée être LI'l véritable casse-tête. Des solutions
adaptées à la spécificité de chaque étage ont dû être misesen place.

""" "





Intérieur. Au rez-de-chaussée, les deux arcades commerciales ont été conservées. L'une
d'entre elles a été réduite pour permettre la création d'un local à bicyclettes. Aux étages, un
appartement de 3 pièces traversant - aux proportiorJs généreuseset accessible directement
depuis le viret - a remplacé les minuscules logements de 1,5 et 2 pièces créés en 1950.
Sur la cour se trouvent de larges cuisines. véritables «pièces à vivre. limitées par des
radiateursverticaux qui masquent l'accès aux sallesde bains.
Le sol de ces cuisinesest revêtu d'un grès céram de 40 x 40 cm. avec des cabochons de
10 x 10 cm. Le caJpinage a été spécialement étudié pour évi1er les problèmes d'alignement
avec les murs existants, totalement irréguliers et sans équerrage. Côté place se trouvent
deux belles pièces, dont les parquets des années 50 ont été conservés.
Les structures porteusesdes planchers se trouvaent dans un état satisfaisant et ont pu être
maintenues dans leur quasi-totalité. La toiture a été entièrement refaite et la charpente
renforcée. La chaufferieet la ventilation ont été installées dans les combles.
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Maitre de l 'ouvrage

Vie de Genève

Département de l'aménagement.

des constructions el de la ...aœ

Servi ce gestionnaire

Sevce d'erctatecnœ
Isis Payeras, cheffe de service
Michel Demlerre, architecte responsable d'opération

Service partenai re

Budget

C>édit d'ètcoe
Oécft de construction

CoOls 1 Volume

Coùt CFC2
Volume SlA (416)
prix au m3 1SIA
Coût général de l 'opération

Chronologie

190 OCX) fra"lC$

1620 OCX) francs

1 342 OCX) francs
2200 m3
6 10 francs

1 652 OCX) francs

Servce de l'énefgie
Valérie Gerda . che ffe de service
Jean·Marc Sentœe. adjoint de direction
G<n>aro .......__

llienyVgioo._-...

Service exploitant

Service de la gêf"ance immobilièfemunicipale

Mario Cevaer t, chef de service
Milva Mounoud-Gelmini, gérante d'immeubles

Service consultant

10 février 1950

fn 1950, début 1951

12 septembre 1995

13 novembre 1998
26 septernbfe 2{XX)

4 décembre 2001
15 mai 2002

27 janvier 2003
1- mai 2004

Programme

Achat de l'immeuble place Grenus9
pour un montant de 62 OCX) francs .
Transformation et rT'lOlification
de l'i'nmeubIe exêcœées par Piene BraiI\aId.
ectstecte. lXXJf" un montant de 160 COO francs.
Vote du O'édit d 'étude

Dépôt de l'autorisation de construrre

Autorisation de construire délivrée par le DAEl
Dépôt du crédit de construction
Vote du crédit de construc tion

Débu1des travaux
Mise à disposition des locaux

Conservation du pat rimolle architectural
~ Beuchat, conseiIer enconservation

Vérorlque Pafi, c:oIabofatrice scientifique

Architecte

Jan Steinlels

Ingénieurs civils et études spéciali sées

Ingénieurs cAdis
Umar& associés, Jacques Aossier
Etudes géo techniqueS

Géotectvlque "fJI'Iicl<>ie Dériaz
Géo'nètle ot6cieJ
Adr'<lnKùp""

Réhabilitation générale de l'mmeuble
Création d 'un appartement pal" niveau

2 arcades, 2 locaux <XlllV1lUl'lS

6 appartements de 3 pièces
IocaI techlique
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Ardizio Toitures
Cowerture
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1233 Bernex

J.J. Pallud
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1211 Genève1
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Serrurerie
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