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Une architecture enfin reconnue

Après une très longue période de dénigrement
et de détérioration progressive, l'une des salles
les plus populaires de la Ville de Genève a
enfin trouvé la voie de sa réhabilitation .
Dès les années 1920 - dix ans après son inaugu
ration - , l'architecture de la salle communale de
Plainpalais a été massivement condamnée par la
critique. Il est vrai qu'aux yeux des modemes,
elle collectionnait les défauts impardonnables :
nationalisme Heimatstil passé de mode, compo
sition pittoresque riche en contrastes et en cou
leurs, insertion respectueuse de l'urbanisme du
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Dès les années 1920 - dix ans après son inaugu
ration - , l'architecture de la salle communale de
Plainpalais a été massivement condamnée par la
critique. Il est vrai qu'aux yeux des modemes,
elle collectionnait les défauts impardonnables :
nationalisme Heimatstil passé de mode, compo
sition pittoresque riche en contrastes et en cou
leurs, insertion respectueuse de l'urbanisme du
XIX' siècle, éclectismestylistique brouillant toutes
les divisions établies de l'histoire de l'art et
mélangeant sans vergogne plusieurs registres,
triomphe d'une manière Art Nouveau intégrant
architecture et décoration registres néo
médiéval , néo-baroque, néo-renaissance, etc.
t' édifice n'est pas sorti intact de ce purgatoire.
Lesdécors peints des diversessalles et de la cage
d'escaliers ont été recouverts d'une couche de
peinture uniforme en 1961. Le théâtre fut
amputé de ses décors initiaux, pourtant étroite
ment coordonnés avec les éléments d'architec
ture, à l'occasion de sa rénovation en 1968. Les
vitraux du promenoir ont été démontés et six
d'entre eux n'ont jamais été retrouvés. t'unit é
initiale de la salles'est lentement d éarad ée.

nales articulées dans une syntaxe pseudo
médiévale, combinées à des éléments néo
baroques et surtout d'Art Nouveau, étrangers à
toute tradition locale...»
En 1999, pendant le chantier, des sondages
permirent de redécouvrir les décors peints, dont
seules des photographies anciennes du Centre
d'iconographie genevoise avaient conservé la
mémoire . La valeur de ce bâtiment exception
nel, unissant architecture, peinture, décoration,
sculpture , vitrail , etc. dans un tout harmonieux,
concrétisant un idéal d'unité 1900 dont il reste
toûfe 1râdffio,ïfocâle.~ .» I_~- - - C"" : _M ----

En 1999, pendant le chantier, des sondages
permirent de redécouvrir les décors peints, dont
seules des photographies anciennes du Centre
d'iconographie genevoise avaient conservé la
mémoire. La valeur de ce bâtiment exception
nel, unissant architecture, peinture, décoration,
sculpture, vitrail, etc. dans un tout harmonieux,
concrétisant un idéal d'unité 1900 dont il reste
bien peu d'exemples complets en Suisse, appa
rut alors au grand jour.
Il n'a pas été possible de restituer tous les
aspectsde cet ensemble. Une restauration totale
aurait été trop coûteuse. Un crédit complémen
taire de 1,8 million de francs a néanmoins permis
de laisservisibles les «fenêtres» dégagées par les
sondages et de restituer de l'ambiance d'origine
en repeignant à l'identique les décors les plus
importants, notamment ceux de la grande salle.
Mais sous les multiples couches de peinture
qui les ont recouverts au fil des années, les
décors authentiques de 1909 sont toujours là.
Ce patrimoine caché, mais préservé, est trans
mis intact à nos successeurs qui pourront ainsi
décider un iour de le rétablir comolètement





Un palais

Plainpalais possède un palais: sa salle commu- Mais il fallait aussi pouvoir adapter ce bâtiment au

Un palais

Plainpalais possède un palais: sa salle commu
nale. Un bâtiment exceptionnel qui méritait
mille fois qu 'on gomme sur ses façades les
traces du temps qui passe. La Ville de Genève
a investi pour qu'il retrouve une seconde jeu
nesse. Le résultat est magnifique. Un mélange
original qui ne peut laisser personne, passant
ou visiteur, indifférent.

Cette restauration a apporté un éclairage
superbe sur ce qu'il est légitime d'appeler une
merveille du patrimoine architectural. Toutes
sortes d'éléments décoratifs ont été réhabili
tés, les façades ont retrouvé leur rythme et
leur splendeur.

Mais il fallait aussi pouvoir adapter ce bâtiment au
monde qui l'entoure . Plusieurs aménagements
l'ont ainsi rendu accessible aux handicapés et aux
personnes âgées, l'acoustiquede la grande salle a
été revueet corrigée, et une touche de convivialité
a parachevé cette démarchede modernisation.

Pour une collectivité publique, réhabiliter le
patrimoine architectural est un devoir. Il faut féli
citer tous les acteurs qui ont réussi à remettre
en lumière l'architecture enthousiasmante de la
Salle communale de Plainpalais.

Pierre Muller
Conseiller administratifde la Ville de Genève
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Presque un siècle après...

Tout genevois connait la salle communale de
Plainpalais pour avoir, dans sa jeunesse, assisté
ou participé à une manifestation tenue dans ce
lieu .
Après avoir subit l'outrage du temps et des adap
tations rapides pour répondre aux besoins des

Presque un siècle après...

Tout genevois connait la salle communale de
Plainpalais pour avoir, dans sa jeunesse, assisté
ou participé à une manifestation tenue dans ce
lieu .
Après avoir subit l'outrage du temps et des adap
tations rapides pour répondre aux besoins des
utilisateurs,elle avait perdu tout son éclat, ne sus
citant ainsi plus aucun intérêt architectural; l'ar
chitecture du début du XX' siècle, «Helrnatstil»,
étant par ailleursassez peu appréciée.
Quel plaisir de redécouvrir au fur et à mesure
de l'avancement du chantier la qualité du bâti 
ment, la subtilité des détails et des décors dans
une composition spatiale d'une très grande
harmonie.
Il aura fallu du temps pour comprendre l'éd i
fice , de l'argent, du talent mais aussi beaucoup
de modestie pour redonner à ce bâtiment son
faste d'entant.





Création compl étsnt le thème des mois de l'année du promenoir (mars/magnolia)





Salle communale de Plainpalais (1908-1909)

La salle communale de Plainpalais a été les rues de Carouge, de Pictet-de-Bock et du
construite en 1908-1909 sur les plans de l'ar- Centre (aujourd 'hui Henri-Christiné) qui devait
chitecte Joseph Marschall (1865-1924) , auteur se libérer par la démolition d'une école.
de l'école Hugo-de-Senger également édifiée Cette proposition étant acceptée, un concours
pour la commune de Plainpalais alors en plein d'idées est lancé en juin 1905 . A l'instigation du
essordémographique . maire, le programme reste très général afin «de
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La salle communale de Plainpalais a été
construite en 1908-1909 sur les plans de l'ar
chitecte Joseph Marschall (1865 -1924) , auteur
de l'école Hugo-de-Senger également édifiée
pour la commune de Plainpalais alors en plein
essordémographique.
Elle témoigne de la recherche au tournant du
XX· siècle d'un style national , expression de
l'authenticité et de l'unité fédérale. Cet édifice
public d'envergure et polyvalent est constitué
d'emprunts alémaniques et produit des effets
de masses contrastantes, propres à l'esthétique
du Heimatstil. A ces références nationales,
articulées dans une syntaxe pseudo-médiévale,
se combinent des éléments néo-baroques et
surtout d'Art Nouveau, étrangers à toute tradi
t ion locale.

Construction

En 1905, sollicité par plusieurs sociétés
d'utilité publique , le maire de Plainpalais,

les rues de Carouge, de Pictet-de-Bock et du
Centre (aujourd 'hui Henri-Christiné) qui devait
se libérer par la démolition d'une école.

Cette proposition étant acceptée, un concours
d'idées est lancé en juin 1905. A l'instigation du
maire, le programme reste très général afin «de
ne mettre aucune espèce d'entrave à ceux qui
voudraient étudier ce projet ». La commission
décerne en novembre de la même année
le premier prix à l'architecte Frédéric Hellé.
Le lauréat est chargé d'élaborer des plans plus
détaillés alors qu 'en parallèle l'architecte
Joseph Marschall est également sollicité par la
mairie. Le programme est alors plus précis: une
grande salle pour assemblées populaires, élec
tions, banquets, bazars, concerts, etc.; une salle
plus petite pour des conférences, spectacles et
comédies; des locaux pour la bibliothèque com
munale et pour divers sociétés et comités ; un
poste de gendarmerie avec logement pour le
brigadier; le logement du concierge; le buffet
avec le vestiaire. Les deux nouveaux projets
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Façade latéraleavant restauration

du porche d'entrée , va jusqu 'au fond du bâti
ment, corridor sur lequel se dégagera la
grande salle et qui , en cas d'accident, éviterait
toute espèce de panique.(.. .) Quant à la
grande salle, elle sera certainement la plus
belle qui existera à Genève. (. ..) En outre,
M . Marschall fait oartir du grand hall d'entrée
rd~U~ lalt:tdlt: dVaflt '~~ldU'dUU"

du porche d'entrée, va jusqu'au fond du bâti
ment, corridor sur lequel se dégagera la
grande salle et qui, en cas d'accident, éviterait
toute espèce de panique.(... ) Quant à la
grande salle, elle sera certainement la plus
belle qui existera à Genève. (. ..) En outre ,
M . Marschall fait partir du grand hall d'entrée
un escalier monumental du plus bel effet. »

Le 14 juin 1907, aprèsavoir apporté quelques
modifications aux plans, l'architecte soumet au
Conseil municipal un devis estimatif de près de
420000 francs de l'époque. Il préconise le
béton armé pour l'intérieur et la maçonnerie
courante pour la façade et les murs extérieurs,
ce qui est accepté. Le chantier ouvre en mars
1908 et le 25 juin 1909 , un crédit complémen
taire de 164 000 francs est voté . Le 19 avril
1910, un ultime crédit de 100000 francs est
accepté pour finir les travaux . Le 28 novembre
1909, l'éd ifice est inauguré . Les autorités com
munales en profitent pour annoncer qu 'en
avril de la même année, des documents ' rela-

Description

L'édifice en forme de «L» occupe quasiment
toute la parcelle à l'exception de la terrasse-jar
din au sud. L'aile principale - entre les rues de
Carouge et Henri-Christiné - accueille les salles
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Description

L'édifice en forme de «L» occupe quasiment
toute la parcelle à l'exception de la terrasse-jar
din au sud. L'aile principale - entre les rues de
Carouge et Henri-Christiné - accueille les salles
de spectacles et de réunions. Cesdernières sont
desservies par plusieurs escaliers de service et
un large vestibule- promenoir traversant le bâti
ment dans sa longueur. L'aile latérale se subdi
vise en trois corps: la cage d'escalier, les locaux
annexes (buffet et vestiaire) et le poste de gen
darmerie, aujourd 'hui désaffecté.

La rationalité du schéma planimétrique
contraste avec l'articulation asymétrique des
volumes, dont lesdécrochements multiples ten
tent pourtant de refléter lesdivisions internes.

La façade principale, tournée vers la rue de
Carouge est la plus mouvementée: poste de
gendarmerie, cage d'escalier, porche d'entrée ,
salle de spectacle, escalier de service, autant
d'espaces qui bénéficient en surface d'un trai-

1.



toitures à larges pans. Son décor surchargé
offre toute la gamme des références stylis
tiques : au-dessus d'un portail du type XVIII"
siècle, à embrasement extérieur concave orné
de refends, un triplet à remplage pseudo
gothique marque la travée du foyer du premier
étaze. Il est orné d'un tvmoan baroauisant aui

toitures à larges pans. Son décor surchargé
offre toute la gamme des références stylis
tiques : au-dessus d'un portail du type XVIII"
siècle, à embrasement extérieur concave orné
de refends, un triplet à remplage pseudo
gothique marque la travée du foyer du premier
étage. Il est orné d'un tympan baroquisant qui
accueille les écussons de Genève et de
Plainpalais, alors communes distinctes. Dans le
pignon, des baies en plein-cintre renvoient à la
tradition romane . Le caractère éclectique de
cette composition est en outre renforcé par un
panachage polychrome des matériaux et le jeu
des textures : bossages, surfaces lisses, refends
plats, moulures, chaînes d'angles feuillagés,
etc.

A l'avant-corps central répondent aux extré
mités le volume du poste de la gendarmerie et
la tourelle de l'escalier secondaire. La silhouette
trapue de cette dernière, qui culmine dans un
dôme à poinçon , évoque le pittoresque des
donjons médiévaux. Le revêtement polychrome

Des baies du même type éclairent le prome
noir et le buffet du rez-de-chaussée côté
terrasse-jardin . La façade sur la rue Henri
Christiné s'inspire également de l'esthétique
Art Nouveau et introduit la tension entre la
courbe et la droite, entre la surface lisse et le
traitement de la modénature. Elle s'articule en

Des baies du même type éclairent le prome
noir et le buffet du rez-de-chaussée côté
terrasse-jardin . La façade sur la rue Henri
Christiné s'inspire également de l'esthétique
Art Nouveau et introduit la tension entre la
courbe et la droite, entre la surface lisse et le
traitement de la modénature. Elle s'articule en
deux parties correspondant au porche d'entrée
et à la grande salle.

Lesdécors et les récentes options de restau
ration et de reconstitution . A l'intérieur, les
décors jouent également sur l'expressivité des
matériaux. On soulignera la dominante Art
Nouveau qui les caractérise et qui s'exprime en
particulier dans les espaces de circulation inté
rieure. A commencer par les vitraux du prome
noir qui représentent le cycle des végétaux des
douze mois de l'année et ceux qui ornent les
portes clôturant la salle d'assemblée dans le
hall d'entrée. A l'exception de ces derniers et
de l'imposte de la porte d'entrée intérieure, ils
ont été déposés à une époque indéterminée.



Foyer du théâtre avant restauration

1
dont les dessins reproduisent la structure en
staff du plafond ont été restaurées. Puis la
monumentale cage d'escalier soulignée par
l'appareil simulé en pierre et les luminaires
d'époque , et couronnée par la superbe toile
peinte sur le thème de la commune de
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dont les dessins reproduisent la structure en
staff du plafond ont été restaurées. Puis la
monumentale cage d'escalier soulignée par
l'appareil simulé en pierre et les luminaires
d'époque , et couronnée par la superbe toile
peinte sur le thème de la commune de
Plainpalais accueillant la musique, la danse, la
tragédie et la comédie qu'Edouard Ravel'
(1847-1920) créa en 1912. Etenfin , le plafond
peint de motifs végétaux et masques de comé
die au pochoir créé par Mittey & Dumont dans
le foyer du théâtre au premier étage.

A l'instar de la grande salle, le promenoir du
rez-de-chaussée a révélé des motifs décoratifs
polychromes. Il s'agit de médaillons peints
sous les consoles qui accompagnent la poly
chromie d'origine des plafonds et des murs,
dans des tons de vert et de rose, et aujourd'hui
réinterprétée.

1 Edouard Ravel est l'oncle du célèbre compositeur
Maurice Ravel. Elève de Barthélémy M enn puis d 'Alfred
1I~ " AA" IIA o n P ., u c.1 ..o.-:tli...., Lt,n., Ic. WJo n 1 ,., ...., 111:1 Ac.r

A l'origine , l'ancien buffet, dans «l'aile du pro
menoir» - espace dévolu ultérieurement au
bar - présentait une sériede trois arcsen staff
dont les cintres accueillaient des toiles peintes
marouflées représentant l'Eau, le Vin et la
Bière, les blasons reprenant les arcs étaient
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A l'origine , l'ancien buffet, dans «l'aile du pro
menoir» - espace dévolu ultérieurement au
bar - présentait une sériede trois arcsen staff
dont les cintres accueillaient des toiles peintes
marouflées représentant l'Eau, le Vin et la
Bière, les blasons reprenant les arcs étaient
également polychromes. Ces toiles ont été
quasiment détruites lors des remplacements
successifs des installations du bar. Il en subsiste
des vestiges trop fragmentaires pour être res
taurés, ni mêmes reconstitués. Seules les deux
arcades manquantes ont été reconstituées en
staff .

Les décors peints de la grande salle, dont on
connaissait l'existence à l'origine grâce aux
photographies anciennes conservées au
Centre d'iconographie genevoise, mais dont
on ignorait la subsistance sous les couches
monochromes appliquées ultérieurement, ont
été retrouvés quasiment intacts pour la plu
part. Il s'agit de motifs végétaux distribués en
plusieurs registres et frises décoratifs qui

1
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bleus-verts à mi-hauteur, une frise souligne les
formes ondoyantes directement inspirées par
les partitions des menuiseries des portes s'ou
vrant sur le promenoir. Ce dispositif est ensuite
couronné par un troisième registre mono
chrome sur le haut des murs et pilastres. Une
frise v ézétale suit ézalernent la forme des arcs.

bleus-verts à mi-hauteur, une frise souligne les
formes ondoyantes directement inspirées par
les partitions des menuiseries des portes s'ou
vrant sur le promenoir. Ce dispositif est ensuite
couronné par un troisième registre mono
chrome sur le haut des murs et pilastres. Une
frise végétale suit également la forme des arcs.
Deux séquences mises à jour sur un des piliers et
sur une partie du mur côté promenoir permet
tent de se faire une idée de la finesse de ce décor.

Plafond et scène
Le cadre de scène et lessommiersvert icaux et

horizontaux de la structure, habillés en caissons
de staff, sont munis de délicats motifs végétaux:
couronnes de roses et lyres enrubannées. Pour
des raisons de coût essentiellement, le parti pris a
consisté à les reconstituer au pochoir à partir des
deux dégagements réalisés et laissés visibles.
Af in de permettre la conservation à long terme
des décors d'origine - et une éventuelle restau
ration ultérieure -les décors reconstitués aujour-

0 -0 _ 0 _ •• • •

Galerie
Le parapet de la galerie a laissé découvrir,

une fois le panneau en pavatex dégagé , un
décor en staff simulant des balustres torsadés
rehaussés de perles dorées. Le maître de l'ou
vrage a toutefois renoncé à réhabiliter ce
décor. luzétrop fraalle .

Galerie
Le parapet de la galerie a laissé découvrir,

une fois le panneau en pavatex dégagé, un
décor en staff simulant des balustres torsadés
rehaussés de perles dorées. Le maître de l'ou
vrage a toutefois renoncé à réhabiliter ce
décor, jugé trop fragile.

Ces travaux de décoration intérieure ont été
terminés courant 1911. Ils sont restés visibles
pendant 26 ans, soit jusqu'à la première couche
monochrome appliquée en 1937 sur les murs et
lesplafonds. Ilssont l'œuvre de Georges Guibentif
(1873-1942), artiste peintre et décorateur lyon
naisqui a enseignéà l'Ecoledesarts et métiers.

Entre 1904 et 1909, il réalisa alors plusieurs
décors peints à motifs végétaux ainsi que des
scènes de jeux et de contes : l'école Hugo-de
Senger, l'école de la Roseraie, l'école enfantine
de Carl-Vogt, la salle des enfants de l'hôpital
cantonal , etc.

De toutes sesœuvres, celle révélée à la salle
communale de Plainpalais s'avère non seule-



Détail d'un vitrail

caractère public. Peu d'exemples comparables
subsistent en Suisse romande, on peut citer,
dans un autre style la richesse décorative de
l'ancien palace de Caux, inauguré en 1902.

En sus, un décor végétal répétitif a été
retrouvé à l'extérieur de la Salle communale
sur le berceau des facades nrincinales de la rue

caractère public. Peu d'exemples comparables
subsistent en Suisse romande, on peut citer,
dans un autre style la richesse décorative de
l'ancien palace de Caux, inauguré en 1902.

En sus, un décor végétal répétitif a été
retrouvé à l'extérieur de la Salle communale
sur le berceau des façades principales de la rue
de Carouge et angle Pictet-de-Bock. Nous en
avions également connaissance par une pho
tographie ancienne et des vestiges ont été
retrouvés lors des sondages. Ce décor végétal
renforçait "emphase donnée à la façade d'en
trée principale. Il accompagnait en outre le jeu
des polychromies suscité par les matériaux
mixtes utilisés (moellons, roche, pierre calcaire
blanche, briques), les fonds de murs crépis
ocre jaune et les chevrons des avants-toits de
la façade latérale sur le jardin peints en vert .
Aujourd 'hui , on peut apprécier la partie res
taurée (une séquence) et la partie reconstituée
dans le berceau de l'avant-corps central de la
façade principale.

quents, seule la frise peinte extérieure de
l'école de la Roseraie demeure significative 
elle vient d'être restaurée -, mais sa qualité
d'exécution n'offre rien de comparable aux
décors de la salle communale de Plainpalais.

En conclusion, les options d'intervention
ont été choisies en fonction de l'Mat rie

quents, seule la frise peinte extérieure de
l'école de la Roseraie demeure significative 
elle vient d'être restaurée -, mais sa qualité
d'exécution n'offre rien de comparable aux
décors de la salle communale de Plainpalais.

En conclusion, les options d'intervention
ont été choisies en fonction de l'état de
conservation des décors peints d'origine et du
coût de leur mise à jour: restauration pour les
médaillons des consolesdu promenoir, recons
titution pour les couronnes de rose et lyres de
la grande salle, restauration pour la toile de
Ravel et le plafond peint au pochoir du foyer
du théâtre , reconstitution pour la frise végétale
du berceau de la façade principale. Dans tous
les cas de reconstitution, cette dernière s'est
appuyée sur les séquences décoratives mises à
jour par le restaurateur d'art et laissées visibles.

Au bénéfice d'une mesure de surveillance
au titre de monument historique depuis 1993
- date de son inscription à l'inventaire - cette
salle communale n'avait jamais fait l'objet de
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galerie fermée (crédit voté le 18 mai 1923),
réfection des peintures, changement d'affecta
tion de certains locaux, restauration des façades
en 1938; travaux techniques et de réfection de
la bibliothèque, de la vent ilation et de la
chaufferie , de la grande salle et de la salle de
spectacles en 1947; transformation descuisines

galerie fermée (crédit voté le 18 mai 1923),
réfection des peintures, changement d'affecta
tion de certains locaux, restauration des façades
en 1938; travaux techniques et de réfection de
la bibliothèque, de la ventilation et de la
chaufferie , de la grande salle et de la salle de
spectacles en 1947; transformation descuisines
au sous-sol en 1954; puis en 1961, réfection
des peintures de la grande salle et de la verrière,
de même que remplacement de l'appareillage
électrique. C'est en 1968 que le théâtre Pitoëff
fut complètement rénové et en 1971 qu'on
trouve trace des dernières interventions sur
"édifice.

En dépit de ces transformations, l'édifice,
dont les qualités architecturales et décorat ives
ont été remises en valeur par les récents tra
vaux, présente une grande part ie de sa sub
stance d'origine et témoigne de l'esprit
éclectique du début du XX· siècle à Genève.

Martine Koelliker

ChanUer de la salle du théâtre

RÉpiR.NeES:

Le texte ci-dessus reproduit de larges extraits
de l 'étude historique sur la Salle communale
de Plainpalais réalisée en septembre 1995 par
Anasiaz;a Winiger-Labuda, alors collaboratrice
scientifique à la Conservation du patrimoine
architectural de la Ville de Genève.
Déoouillements comolémentaires de sources

RÉpiR.NeES:

Le texte ci-dessus reproduit de larges extraits
de l 'étude historiqu e sur la Salle communale
de Plainpalais réalisée en septembre 1995 par
Anasiaz;a Win iger-Labuda, alors colla boratrice
scienti fique à la Conservat ion du patr imoine
archi tectural de la Ville de Genève.
Dépouillements complé mentaires de sources
d 'archives par Nathal ie Chollet Bel Hed],
sdiointe scientifique à la Conservation du
patrimoine archi tectural.







Travaux de restauration-conservation

A l'occasion des travaux de conservation, de 1935 et 1937. Ponctuellement, les zones
restauration et de réhabilitation de l'édifice , exposées aux visiteurs ont pu recevoir jusqu'à
l'atelier de conservation-restauration d'art sept surpeints, notamment l'avant-scène et la
monumental Saint -Dismas a été mandaté afin base des pilastres de la salle de spectacle. Au
d'établir une classification chronologique et premier étage, les motifs dorés du plafond du
une typologie des revêtements peints exté- hall et l'extraordinaire toile murale de Ravel de
rjPllrc; pt intl>LÏPIJrc; la caze d'escalier n'ont lamais été rnasou és
1ravaux ce restauration-conservation -

A l'occasion des travaux de conservation, de
restauration et de réhabilitation de l'édifice ,
l'atelier de conservation-restauration d'art
monumental Saint-Dismas a été mandaté afin
d'établir une classification chronologique et
une typologie des revêtements peints exté
rieurs et intérieurs.

Le premier objectif des conservateurs-res
taurateurs a été de rassembler le maximum
d'informations physiques et matérielles sur les
peintures par une série d'investigations et de
sondages stratigraphiques. Cette campagne
de sondages a permis de mettre au jour une
sériede décors peints d'origine (1909-1911), à
l'extérieur comme à l'intérieur.

A l'extér ieur, le berceau des avant-toits est
orné de motifs polychromes, notamment celui
de l'avant-corps de l'entrée principale qui
représente une espèce de couronnement
venant accentuer l'importance de l'entrée
principale. A l'intérieur, la grande salle de
spectacle et le promenoir reçoivent à l'origine

1935 et 1937. Ponctuellement, les zones
exposées aux visiteurs ont pu recevoir jusqu'à
sept surpeints, notamment l'avant-scène et la
base des pilastres de la salle de spectacle. Au
premier étage, les motifs dorés du plafond du
hall et l'extraordinaire toile murale de Ravel de
la cage d'escalier n'ont jamais été masqués.
Cessondages et la mise au jour ponctuelle des
décors peints d'origine sont effectués mécani
quement et chimiquement.

Les décors extérieurs et intérieurs représen
tent un ensemble de grande qualité qui, avec
toutes les techniques utilisées, garde une
homogénéité exceptionnelle. La peinture -figu
rative et ornementale - sur bois, sur plâtre, sur
toile, sur toile marouflée, sur papier, la sculp
ture, le vitrail, la mosaïque, le faux appareillage,
la ferronnerie, l'huisserie, le faux marbre et le
pavement composent en effet un éventail
exceptionnel dont peu d'exemples subsistent
en Suisse romande. Une fois les investigations
et les études réalisées, nous avons élaboré plu-

2
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Toile peinte dldouard Ravel (1847-1920), après restauration .

Toile peinte dldouard Ravel (1847-1920), après restauration .

t ion des décors peints par l'exécution de la
copie conforme, réalisée sur les surpeints, est
retenue. La pellicule picturale d'or igine est de
facto conservée. Cette reconstitution a été éla
borée à partir des séquences décoratives que
nous avons misesà jour.

L'ensemble des prestations du conservateur
restaurateur a été ainsi représenté dans sur ce
chant ier: les investigations et la pose d'un dia
gnostic pour tous les décors peints; la conser
vation (fixage et consolidation des supports et
des polychromes) et la restauration (retouches

l'avant-toit de l'avant-corps, de la toile murale
de la cage d'escalier, des motifs peints du pro
menoir, du plafond du premier étage et de
quelques fragments polychromes de la grande
salle. Les décors peints des berceaux et de la
grande salle ont été reconstitués par une
entreprise de peintres-décorateurs.

Eric.-James Favre-Bulle
Directeur de l 'Atelier

de conservation -restauration



Chantier de décoration, galerie et façade

Chantier de décoration, galerie et façade
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Concept architectural de la rénovation

La première impression architecturale que l'on 1" étage, était difficile pour les personnes
éprouve quand on découvre la maison com- âgées et lespersonnes à mobilité réduite. C'est
munale de Plainpalais est une impression d'un dans la partie du bâtiment formant le L que
bâtiment massif, ensuite on détaille plusieurs nous avons disposé ce nouvel élément tech-
éléments architectoniques d'inspiration Art nique. Dégagé de la façade existante et relié
Nouveau, néo-baroques, éléments peu tradi- par des passerelles presque invisibles, l'ascen-
tionnel Dour Genève. Le bâtiment. en forme seur a été traité en serrurerie avec verre Dour
Concept architectural de la rénovation
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4
La première impression architecturale que l'on
éprouve quand on découvre la maison com
munale de Plainpalais est une impression d'un
bâtiment massif, ensuite on détaille plusieurs
éléments architectoniques d'inspiration Art
Nouveau, néo-baroques, éléments peu tradi
tionnel pour Genève. Le bâtiment, en forme
de «L», offre sur la rue de Carouge, une
façade triomphale avec des façades plus
modestes sur l'arrière du bâtiment. Notre tra
vail pour la rénovation du bâtiment a porté
principalement sur l'enveloppe de celui-ci, en
ayant recours aux techniques d'intervention
minimales pour toutes les parties à nettoyer,
réparation de toutes les toitures, avec pose
d'une sous-couverture et conservation des
tuiles existantes. Il a été procédé à la reconsti
tution des crépis abîmés avec application
d'une peinture minérale, peinture de toutes les
parties extérieures en bois, remplacement des
anciennes vitres par des nouveaux vitrages de
type rénovation en maintenant les anciennes

1" étage, était difficile pour les personnes
âgées et lespersonnes à mobilité réduite. C'est
dans la partie du bâtiment formant le L que
nous avons disposé ce nouvel élément tech
nique. Dégagé de la façade existante et relié
par des passerelles presque invisibles, l'ascen
seur a été traité en serrurerie avec verre pour
donner pleine mesure aux possibilités
constructives actuelles et pour offrir la vision
d'un élément en mouvement, aérien, en
contraste avec l'aspect cossu de la bâtisse
ancienne. Le socle technique de la zone du
monte charge a également été exprimé avec
des matériaux contemporains, béton et acier
inox. Une césure minimale a été réalisée dans
le mur en pierre sèche du jardin pour créer
l'accès au monte-charge depuis la rue Pictet
de-Bock. Dans le socle technique, il a égaIe
ment été logé des locaux pour le stockage des
containers, permettant d'être facilement
déplacés d'un étage à l'autre, à "aide du
monte-charge. Face à une riche décoration



Ascenseur/monte-charge enserrurerie et verresursoclede béton et acier inox.
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Ascenseur/monte-charge enserrurerie et verresursoclede béton et acier inox.
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le remplacement de toutes les installations
techniques, soit les systèmes de ventilation,
les installations électriques et création de nou
veaux locaux sanitaires. La révision et la mise
aux normes du système de chauffage, ainsi
que l'agencement d'une cuisine profession
nelle et la création de deux nouveaux comp
toirs de bar a également été réalisé. A
l'intérieur des zones de dégagement du bâti
ment, il a été installé plusieurs séparations en
verre sécurisé pour créer des sas phoniques au
rez-de-chaussée et au 1" étage, afin de mieux
séparer phoniquement la grande salle du
théâtre Pitoëff. Une partie des anciens vitraux,
qui ornaient les menuiseries du rez-de-chaus
sée à l'origine et représentant les douze mois

exécuté par Mittey&Dumont, ont fait égale
ment l'objet d'une restauration minutieuse.
Qu 'il s'agisse des travaux extérieurs du bâti
ment ou de l'intérieur, une collaboration
importante s'est réalisée entre le service de la
conservation du patrimoine architectural de la
ville de Genève et les architectes. Chaque pro
position a été le fruit d'une concertation entre
les architectes et le service de conservation.
Nous avons procédé à la rénovation de la mai
son communale en essayant d'instaurer un
dialogue permanent entre nous et le bâtiment
tel que nous le percevions, entre les matériaux
anciens et ceux que nous mettions en œuvre
aujourd'hui, entre le maître de l'ouvrage , l'ar
chitecte. les resoonsables de la conservation
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Atelier du Vitrail

Dans une première phase, l'Atelier du Vitrail
a été mandaté pour un travail sur un ensemble
de 19 vitraux dont 16 à restaurer. 10 étaient
encore en place, 6 déposés et stockés et une
reconstitution à l'identique de 3 panneaux.

Les 10 vitraux encore dans la Salle des
Assemblées ont un motif dominant de roses en
n~çllçl uu y 1~1a.1I

Dans une première phase, l'Atelier du Vitrail
a été mandaté pour un travail sur un ensemble
de 19 vitraux dont 16 à restaurer. 10 étaient
encore en place, 6 déposés et stockés et une
reconstitution à l'identique de 3 panneaux.

Les 10 vitraux encore dans la Salle des
Assemblées ont un motif dominant de roses en
guirlandes sur fond de verre cathédrale de
couleurs pâles. Les parties inférieures des
fenêtres et de la porte sont totalement man
quantes et n'ont pas été complétées faute de
documentation . 3 panneaux ont cependant
été refaits à l 'ident ique pour reconstituer une
certaine unité visuelle. Trouvé parmi lesvitraux
déposés, un vitrail a motif de roses sur fond de
soleil couchant s'est révélé ne pas appartenir à
la série des mois située dans le promenoir. Son
emplacement d'origine reste inconnu bien que
la déduction propose de le replacer en fronton
de la porte située entre la Salle des Assemblées
et la Grande Salle, certainement alors la porte
d'entrée principale liant ainsi typologiquement

coquelicot , novembre - le chrysanthème et
décembre - le houx . Ces vitraux ont été com
plètement détruits et rien n'a été retrouvé , pas
même une documentation. Leur emplacement
à été déduit par leurs dimensions et en suivant
l'ordre des mois. Cependant la série se déroule
à l'envers depuis la porte d'entrée principale

coquelicot , novembre - le chrysanthème et
décembre - le houx . Ces vitraux ont été com
plètement détruits et rien n'a été retrouvé , pas
même une documentation. Leur emplacement
à été déduit par leurs dimensions et en suivant
l'ordre des mois. Cependant la série se déroule
à l'envers depuis la porte d'entrée principale
actuelle, l'explication pourrait se trouver dans
un plan de quartier datant de l'époque de la
construction de l'édifice . La réelle difficulté de
la restauration consiste dans la recherche de
verres du début du siécle pour remplacer les
pièces cassées. En retrouver tient de la chance
et nécessite parfois de longs déplacements.
Une partie des verres cathédrale de fond à
cependant pu être récupérée dans le vitrage
encore en place, changé pour des verres iso
lants. Les verres impossibles à retrouver ont
parfois été recréés en surchauffant jusqu'au
point de fusion un verre de la couleur exacte
pour lui imprimer le motif ancien du verre
cathédrale, ou ont nécessité un surpeint aux



Reconstitution d'un motif perdu et insertion au fil de plomb

Reconstitution d'un motif perdu et insertion au fil de plomb

mois manquants du Promenoir et reprenant le
sujet existant: une plante représentant un
mois. Février (le perce-neige), mars (le magno
lia), juillet (la lavande), août (le pied d'alouette
ou delphinium) , septembre (le tournesol) ,
octobre (le cynorhodon , fruit de l'églantier) .
L'entourage du motif (filet) turquoise à été
repris et le motif est resté figuratif pour
conserver l'unité . Les fonds ont été plus libre
ment interprétés, remplaçant le nid d'abeille
(fond représentant un motif ressemblant aux
alvéoles faites par les abeilles dans la ruche et
courant au début du siècle) . Comme pour les
vitraux d'origine, différents types de verresont

pièce de verre, une des couleurs d'un verre
plaqué jusqu'à trois fois) ou au sablage (enle
vage avec rendu mat).

En tout la restauration portait sur 19 vitraux,
la création de 6 nouveaux panneaux. Au vu de
la beauté réelle des anciens vitraux et devant
la grande maîtrise de l'Atelier Jourdin, nous
avonsaussi eu recoursà toutes sortesde possi 
bilités techniques de travail du verre, qui heu
reusement ont été conservées au cours des
ans. Il a malheureusement été impossible de
reconstituer tout le vitrage décoratif posé lors
de la construction car bien que nous sachions
par des documents que la surface de vitraux
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Servicede l'énergie
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Conservation du patr imoine architectural
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Département des affa ires culturelles
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t ion du patrimo ine architectural, lors de cette
réalisation
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Ville de Genève
Département municipal des f inances
Servicede la gérance immobilière
Mario CAVALERI, Chef de service
Anne-Marie PISCETIA, Adjointe de direction

IMG.NI.URS

Ingénieurs civils Perreten et Milleret SA
Ingénieurs acousticiens AAB Stryjenski
et Monti H.
Ingénieur acousticien consultant Robert BEFFA
Eclairagiste Simon SIMOS
Etude ventilation Traitair SA
Etude chauffage M ino C. et F.
Etude sanitaire Schneider SA
Etudeélectricité Montanier et Schwitzguebel S.A.

Géomètre Walter O ETIU

Ingénieur acousticien consultant Robert BEFFA
Eclairagiste Simon SIMOS
Etude ventilation Traitair SA
Etude chauffage M ino C. et F.
Etude sanitaire Schneider SA
Etude électricité M ontanier et Schwitzguebel S.A.

Géomètre Walter O ETIU

BUDGIIT

Crédit d'étude 335993 francs
Crédit de construction 10000000 francs
Crédit complémentaire 1402000 francs
Total du crédit voté par le Conseil Municipal
11737993 francs
Coût de la construction 10778000 francs

Volume S.LA 31526 ml
Prix au ml S.LA 342 francs



CHRONOLOGIE

1984 - 1987 Etudes préliminaires

12 juin 1995 Publication de l'autorisation de
construire

26 février 1996 Autorisation préalable accordée

14 octobre 1997 Vote du crédit de construction

16 janvier 1998 Publication de l'autorisation
définitive

PROGRAMME

Sous-sol
Locaux techniques, w.c. publics, douches
vestiaires, cuisine et annexes grande salle

Rez-de-chaussée
Grande salle de société, salle de réunion ,
caisse du théâtre, bar et buvette

1"' étage
Théâtre , bar, locaux sanitaires, entrée galerie
salle rez-de-chaussée

3.

15 juillet 1998 Autorisation définitive

Septembre 1998 Ouverture?u chantier

14 octobre 1997 Vote du crédit de construction

16 janvier 1998 Publication de l'autorisation
définitive

15 juillet 1998 Autorisation définitive

Septembre 1998 Ouverture du chantier

2" étage
Sallede commissions, locaux techniques
ventilation, cabine de projection du théâtre

caisse du théâtre, bar et buvette

1"' étage
Théâtre, bar, locaux sanitaires, entrée galerie
salle rez-de-chaussée

2" étage
Sallede commissions, locaux techniques
ventilation, cabine de projection du théâtre

3.

1"' juin 1999 Découverte de document déposés
par lesentreprises de l'époque, dans le campanile

Septembre 2000 Inauguration du bâtiment

Novembre 2000 Fin du chantier



2 MANDATAIRES

AAB - STRYJENSKI J. & MONTI H
Acoust icien
Rue des Noirettes 32
1227 Carouge
Collaborateur : M . Koeller

OETILI Walter
Géomètre
Rue de l'H ôtel-de-Ville 3
1204 Genève

2 MANDATAIRES

AAB - STRYJENSKI J. & MONTI H
Acoust icien
Rue des Noirettes 32
1227 Carouge
Collaborateur : M . Koeller

BEFFA Robert
Consultant en acoustique
Rue de l'Avenir 8
1207 Genève

CARLIERAlain
Architecte SIA - AGA
Av. Vibert 26-28
1227 Carouge

MONTANIER & SCHWITZGUEBEL SA.
Suce. de A. MAGNENAT Etude électricité
Case postale 23
Rue Dancet 7
1211 Genève 4

OETILI Walter
Géomètre
Rue de l'H ôtel-de-Ville 3
1204 Genève

PERRETEN & MILLERET SA
Ingénieurs civils
Rue J.-Grosselin 21
1227 Carouge

SCHNEIDERSA
Etude sanitaire
Route de St-Julien 44
1227 Carouge

SIMOS Simon
Eclairagiste
Chemin du Nant-d 'Aisy 30
1247 Anières

TRAITAIR SA
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ACROTUB97 S.A. ATELIERSAINT-OISMAS CMS P1CUT Maunce SA
Echafaudagesmtëneun Restauration, pemtures Semirerie. uême ascenseur
ChemInCham~-Pr~t 22 """"""" Roote de Chène-Bougenes 37
1214 Vemlef Bd de laCluse37 1224 Chb1e-Bougefl~

1205 Genève
AM OUDRUI SA CONTRAFEU SA
Nettoyage des c.anahsatJons BAUD EUGENES_A Sponkl~

Ruede l'Arquebuse 14 Cceteoeurs à dêchets Chemmde ëè ëe 50-52

3.~1204 Genève RueEdouard-Baud 1010 Lausanne
1225 Chêne-Bourg

APROTEC S.A. DEMOLITION S.A.

Eclairage des marches BAUR SA Chemm Bomalel 13

Avenue vibert 19 Restaurahon desmos.tiques 1242 Satlgny

1227 Carouge Ruede la Gabelle24
Case postale 1051 DERATEX SA

ARCADIA SADIM SA. 1227 Carouge Protecnonscontre 16 pigeons

Mobilier Roul e desJeunes 5bis

Rue desEaux-Vives20 BIEDERMANN Emile-Jean 1227 Carouge

1207 Genève Charpente et fenêtres bee
EGG-TElSA SA.

Chemin Deluc 9
Installations ëect nques

ARN & WUTHRlCH S.A. 1224 c bêne-aouge-es
Rue Guillaume-de-Marcossay 14

MaçOflnerie et beton armé 1211 cen èvea
Rue de St-Jean 73 BK VERRE S.A.
1201 Genève VilJerie verrières. vuraux. ERCAL SA

rmrcuere CUIsine prcresscnneüe.
ARTRANSSA Chemin MOUille-Galland 21 equipementsdesbars
Carrelage et faïences 1214 Vernier Av de Rosemont 22
Route de Montflcury 32 1211 Genève 1

1214 Vernier BORN R. SA
Ascenseur et passe-plats FAG ORY OFFICE

ATELIER OU VITRAIL Case postale47 Fournllure lustrerie: lot 4
Rue des PaquIs 17 Chemm Gérard-de-Termer 2 Rue VlOllter 2
1201 Genève 1213 Peut -Lancy 1 1207 Genève

ATELIER FABU BRENN S.A FAMAFlOR
Panneau de chantlCr Volets roolants et storesen toile Sols en résine coulée
Rue tees-sevre43 Av_du Mail 18 Chemin Tavcmey 11
1201 Genève 1205 ~nê've 1218 Grand-Saconne.



FRAGNIERE R.
Portesintérieures en bois et menuiserie
Route des Jeunes 105
1227 Carouge

FREEMOBIL S.A.
Plateaux des tables
Erlenstrasse 54
4106 Therwil

FRIGO-CLINIQUE
Réfrigération
Chemin Castelver 4
1255 Veyr ier

GABELLA Pascal
Cloisons mobiles
Av. de Sévelin 18
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FRIGO-CLINIQUE
Réfrigération
Chemin Castelver 4
1255 Veyrier

GABELLA Pascal
Cloisons mobiles
Av. de Sévelin 18

1004 Lausanne

GAMBAZZI Rodolphe
Horloges p.a. Luth i s.N.e.
Case postale 27
1211 Genève 9

GEORJON S.A.
Stores obscurc issement verr ière
Rue du Merle-d 'Aubign é 14
1207 Genève

HESS S.A.
Charpente acier
Case postale 351
Av.Cardinal-Mermiliod 13
1227 Carouge

IsOLFEU
Isolations anti-feu

Case postale
Route des Jeunes 4ter
1211 Genève 26

JEMMELY R.
Meubles vestiaires et parements
meubles bars
Centre Perly Soleil
Route de St-Julien 255
1258 Perly

LACHENAL S.A.
Rideaux et tentures
Rue de la Servette25
1211 Genève 7

meubles bars
Centre Perly Soleil
Route de St-Julien 255
1258 Perly

LACHENAL S.A.
Rideaux et tentures
Rue de la Servette 25
1211 Genève 7

LOCOTEe S.A.
Peinture extérieure
Av. Pictet-de-Richemont 17
1207 Genève

LSB S.A.
Eclairages scéniques
Route des Jeunes 103
1227 Carouge

MACULLO S.A.
Couverture et ferblanterie
Case postale 207
Rue Marziano 39
1211 Genève 24

MELLO J.-J.

Restauration pierres
Rue des Moraines 20
1227 Carouge

METAL PARTNERSàrl
Vitrages intérieurs en métal
et potences
Rue de Carro 27
1890 Saint-Maurice

METALIC S.A.
Plafonds suspendus métalliques
Chem in de la Verseuse 7
1219 Aîre

MINIMAX S.A.
Exuto ires fumée
Baud & Fils
rvue ut: \..i1rru L.I

1890 Saint-Maurice

METALIC S.A.
Plafonds suspendus métalliques
Chemin de la Verseuse 7
1219 Aîre

MINIMAX S.A.
Exutoires fumée
Baud & Fils
Route de Pré-Marais 26
1233 Bernex

MINO e. & F.
Installations de chauffage
Chem in Pré-Fleuri 14
1228 Plan-Les-Ouates

MONNIER Paul SA
Vitrerie fenêtres
et panneaux d 'affichage
Route de Gy 33
1252 Meinier

MULTlsOL S.A.
Restauration parquets bois
Chemin Pré-Fleuri 21A



NEUCO SA
Fourniture lustrerie
Route de Cossonay 100
1008 Prilly

NORMWAND-HILCO S.A.
Clo isons des sanitai res
Monsieur W. Schneider
Route de Jussy 171
1241 Puplinge

PAWISàrl
Verrou illage
Rue M aunoir 35
Case postale 6110
1211 Genève 6

Route de Jussy 171
1241 Puplinge

PAWISàrl
Verrou illage
Rue M aunoir 35
Case postale 6110
1211 Genève 6

PIRETII Paul S.A.
Plâtrerie
Case postal e
Rue des Voisins 15
1211 Genève 4

REGENT APP. D'ECLAIRAGE SA
Fourn iture de lustrerie
Rue de St-Jean 30
1202 Genève

ROSCONI A.G .
Vestiaires en métal
5612 VILLMERGEN

Atelier d'art

SCHNEIDER A. S.A.
Installations sanitaires
Rtede St-Julien 44
1227 Carouge

SCORZELU Roberto
Peintures intérieures
Rue Henri-Blanvalet 1
1207 Genève

SECURITAS S.A.
Société Suisse de surveillance
Surveillance du chantier
Av. du Mail 22
1205 Genève

:\1rJ-1-M{1T-'iHJ~!tiÇ~NDIE SA

1207 Genève

SECURITAS S.A.
Société Suisse de surveillance
Surveillance du chantier
Av. du Mail 22
1205 Genève

SICU MATERIEL INCENDIE SA
Extincteurs
Route desAcacias 45
1227 Acacias

SKYNIGHT
Sonorisation salle spectacle
Av.de Sécheron 14
1202 Genève

STRAPPAZZON, VITELLI & LIMA
Reconstitution desdécors peints
Chemin de la Chesnaie 8
1219 Châtelaine

VENTILAIR S.A.

VIMI -NEON CHAMPENDAL
Sàrl Signalétique
Chemin desAulx 3
1228 Plan-Les-Ouates

ZSCHOKKE S.A
Echafaudages extérieurs
Case postale
Rue du 31 Décembre 42
1211 Genève 6

ZUMTOBEL S.A.
Fourniture de lustrerie
Chemin Château-Bloc 10
1219 Le Lignon

\..a:>t: pu:> laIt:

Rue du 31 Décembre 42
1211 Genève 6

ZUMTOBEL S.A.
Fourniture de lustrerie
Chemin Château-Bloc 10
1219 Le Lignon
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Documentation photograph ique de la Ville de Genève
Nicole Zermatten, photographe mandatée

GRAPHISM E Anne Iten

PHOTOLITHOGRAPHIE Look Graphie

IMPRESSION Impr imerie Genevoise SA
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