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Contrôle qualité

Histoire de la rade

Comment Genève a fabriqué son monument
Les multiples visages de la rade
U L’aspect de la rade a 
beaucoup changé au fil de 
l’histoire, au gré des fortes 
variations du niveau du lac. 
L’archéologue Pierre Corboud 
affirme qu’en 1000 av. J.-C., 
le lac était si bas qu’il ne 
s’écoulait plus, buttant sur le 
«banc de travers». C’est à partir
de ce banc, situé entre 
Sécheron et la Nautique, que le 
fond du lac remonte. Il forme 
ainsi un bassin naturel, 
profond d’environ 4 mètres et 
propice au mouillage. Voici la 
première définition, physique, 
de la rade.

Mais au XIXe siècle, quand
il s’agit d’agrandir les installa-
tions portuaires, on envisage 

de créer deux grandes jetées 
pour mettre les bateaux à l’abri 
dans une rade. Ici, le terme 
désigne alors un port.

Au XXe siècle, quand il 
s’agit de préserver le site, on 
fait référence aux bâtiments 

qui l’entourent. La rade n’est 
plus un plan d’eau, mais un 
espace délimité par un tissu 
urbain. La rade, on le voit, est 
à géométrie variable.

Le paysage adoré devient un capital
U La cité, son lac et son 
paysage inspirent les artistes. 
En 1444, Conrad Witz peint la 
pêche miraculeuse sur un 
retable.

Ce tableau est la première 
représentation exacte d’un 
paysage dans une scène 
biblique. Trois siècles plus tard, 
les touristes étrangers, épris de 
romantisme, vont couvrir 
d’éloges ce décor. Ils louent 
«cette nature magnifique», «ce 
site enchanteur», «huitième 
merveille du monde». Cette 
vénération change le regard 
qu’on porte sur le lac.

De plan d’eau utilitaire, il 
devient paysage et représente 
un capital à valoriser. Il permet 
d’attirer une élite qui, fuyant la 
modernité, cherche refuge dans
la nature. C’est une aubaine 
pour le régime conservateur de 
la Restauration au début du 

XIXe siècle. En revanche, les 
maisons et les rues de la ville ne 
sont pas à la hauteur de son 
paysage. Genève est un «amas 
de bâtisses aux murs noirs, en 

ruine, sans symétrie», dira 
Guillaume Henri Dufour, qui 
n’est pas encore général du 
Sonderbund, mais ingénieur 
cantonal.

Dufour et l’embellissement des quais

U C’est Guillaume Henri 
Dufour qui, dans la décennie 
1830, transforme la ville pour la
mettre à la hauteur de ses 
nouvelles ambitions. 
L’ingénieur cantonal pilote, à 
titre privé, une vaste opération 
immobilière aux Bergues. 
Il détruit les vieilles bâtisses, 
chasse les activités artisanales 
et les remplace par des 
immeubles de standing, un 
palace et des quais. Il réamé-
nage aussi la rive gauche et 
construit le pont des Bergues. 
Désormais, on se promène sur 
les quais et on profite de la vue 
sur les façades régulières et sur 

les Alpes. Sur l’île des 
Barques, on érige la statue 
de Rousseau. Alors que 
Genève est encore 
enserrée dans ses fortifica-
tions, cette transformation 
majeure cache un dessein 
politique, analyse l’urba-
niste André Corboz, qui parle 
de «refondation». Le centre du 
pouvoir se déplace, passant de 
la Vieille-Ville à ce plan d’eau, 
vide, entouré de bâtisses 
bourgeoises et disponible 
«pour un ordre social nou-
veau». Porté par le régime 
conservateur, ce projet porte 
en lui les germes de la révolu-

L’ambition des révolutionnaires
U La révolution radicale abat les 
fortifications (1849) et double la 
surface de la ville. La voilà qui 
change d’échelle et se dote d’un 
programme ambitieux. Elle doit 
construire une gare, agrandir son 
port et décide de s’implanter sur 
les rives du lac. Les Pâquis et les 
Eaux-Vives ne sont alors que des 
banlieues à peine habitées. Le plan 
de l’ingénieur cantonal Blotnitzki 
est adopté en 1858. Il dessine deux 
jetées formant un grand port et de 
longs quais. La ville est prise de 
frénésie. En dix ans, elle construit 
les jetées et les quais par comble-
ment, ajoute le pont du Mont-
Blanc (1861) et le Jardin anglais 
(1863). En 1891, elle installe le Jet 
d’eau. Puis elle reçoit par legs le 
parc La Grange et la Perle du Lac, 
qui ferment le périmètre. Au début 
du XXe siècle, la forme de la rade 
est presque achevée.

tion radicale de 1846. Il 
préfigure aussi les aménage-
ments futurs aux Pâquis et aux 
Eaux-Vives, faubourgs alors 
très peu habités.

Les bains flottants du pont de la Machine. Construits en 1889, ils furent démolis en 1918. La structure était formée par quatre coques de bateau et évidée en son centre. D’une longueur de 50 mètres, les bains offraient des 
bassins séparés pour les femmes et les hommes ainsi qu’une centaine de cabines. L’entrée coûtait 4 sous et 30 centimes pour une cabine. En raison des prix modiques fixés par la Municipalité, la pose de panneaux publicitaires 
fut autorisée. Chose qui fut jugée de mauvais goût par les esthètes.
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Un spectacle pour l’élite du tourisme
U Aménager les rives n’est pas un 
acte innocent. La création des 
quais et des promenades change 
les usages… et les usagers. Aux 
Bergues, Dufour entame ce 
mouvement d’embourgeoisement 
des rives qui se prolonge durant 
tout le XIXe siècle. Les activités 
artisanales (boucheries, indienne-
ries) disparaissent et sont 
remplacées par des quais et des 
promenades destinés à la flânerie. 
Ces aménagements créent une 
coupure. Le lac n’est plus un 
espace utile, il devient un 
spectacle pour flâneurs. Le 
tourisme est une industrie 
florissante. Les élites intellectuel-
les se retrouvent dans les palaces 
construits en nombre sur la rive 
droite. Un Jardin anglais est créé 
en 1863, devant l’Hôtel de la 
Métropole (photo). La Ville édicte 
des règles de construction strictes 
pour les immeubles sur les 
nouveaux quais. Réfractaire à tout 

désordre, elle interdit les édifices 
sur l’eau, comme les bains 
flottants. Le Jet d’eau et l’embellis-
sement causé par l’Exposition 
nationale de 1896 achèvent de faire 
de la rade un monument. Dès les 
années 1950, l’architecture 
moderne perturbe cet ensemble. 

En réaction, un plan de site est 
voté en 1978 pour conserver «ce 
site touristique par excellence». La 
rade devient aussi intouchable que 
les fortifications au XIXe siècle. 
Même les nombreux partisans 
d’une traversée routière n’arrive-
ront pas à briser ce tabou.

Des étuves aux bains flottants
U D’abord, il y a les étuves, ces 
bains chauds où on vient en 
famille se faire masser, raser et 
même saigner. Les corps s’y 
mélangent un peu trop pour les 
partisans de la Réforme, qui 
veillent au grain. Mais c’est 
surtout la peste, au XVIIe siècle, 
qui les condamne. Du temps de 
Rousseau, les hommes se 
baignent dans le lac. Ils sont 
jusqu’à 200 en fin d’après-midi 
aux Eaux-Vives. Et on pique une 
tête depuis le pont de l’Ile. Mais on
finit par dire que leur nudité 
effraie les dames. On construit 
alors des bains. Celui du Brise-
lame ouvre en 1862 aux Eaux-Vi-
ves (photo). On y donne des cours 
de natation. Une dizaine d’instal-
lations flottantes suivront, aux 
Pâquis, au pont de la Machine ou 
sur le Rhône. Elles sont privées et 
donc payantes. On leur préfère 

des bains publics, gratuits. En 1932 
est construit Genève-Plage, qui 
libère ainsi les quais en aval et que 
l’on plantera de fleurs. En 1933, 
les Bains des Pâquis tels qu’on les 
connaît aujourd’hui sont inaugu-

rés. Succès immédiat. Mais 
après-guerre, la pollution de l’eau 
repousse les baigneurs dans les 
piscines. Ne restent que les 
fidèles, jusqu’à la résurrection des 
bains dans les années 1990.

Révolution de buvette aux Pâquis
U 1988 marque un tournant 
dans la vie de la rade. Des 
habitants s’opposent à la 
démolition des Bains des Pâquis 
et gagnent en votation. Bonne 
perdante, la Ville leur confie la 
gestion des lieux. Forts de cette 
victoire, les habitants se 
réapproprient les bords du lac et 
font plus que s’y baigner. 
Saunas, fondues et concerts au 
petit matin font des Bains un 
haut lieu de la vie genevoise. Ce 
succès populaire souligne,
en creux, la pauvreté des 
aménagements sur le reste du 
secteur. Les barcelonnettes 

installées dans les années 2000 
n’y changent rien. L’accès à 
l’eau est insuffisant et les jeunes 
se replient sur les berges du 
Rhône. En 2008, l’Etat lance le 
projet d’une grande plage aux 
Eaux-Vives qui, par ailleurs, doit 
libérer les quais de la rive 
gauche de leur encombrement. 
Après avoir butté sur des 
oppositions, la plage, redimen-
sionnée, est attendue pour 2019. 
Les Fêtes de Genève font aussi 
l’objet de critiques. 
Leur emprise, trop forte, ne 
correspond plus aux attentes 
des estivants.

Les livres suivants ont été 
consultés pour ce bref historique:
La Genève sur l’eau, dirigé par 
Philippe Broillet, 1997.
La traversée de la rade, serpent 

de mer des Genevois, David Hiler 
et Laurence Bézaguet, 1996.
G.-H. Dufour, génie civil et 
urbanisme à Genève au XIXe s., 
Armand Brulhart, 1987.

Genève-les-Bains, AUBP, 1996.
La Refondation de Genève en 
1830, André Corboz, 1992.
Révolution inachevée, révolution 
oubliée, D. Hiler, B. Lescaze, 1992.

Pour en savoir plus

Les bains flottants du pont de la Machine. Construits en 1889, ils furent démolis en 1918. La structure était formée par quatre coques de bateau et évidée en son centre. D’une longueur de 50 mètres, les bains offraient des 
bassins séparés pour les femmes et les hommes ainsi qu’une centaine de cabines. L’entrée coûtait 4 sous et 30 centimes pour une cabine. En raison des prix modiques fixés par la Municipalité, la pose de panneaux publicitaires 
fut autorisée. Chose qui fut jugée de mauvais goût par les esthètes.

Le Jet d’eau, emblème incontournable
U Avant de trôner au milieu de 
la rade et d’en devenir l’em-
blème, le Jet d’eau a connu des 
débuts plus modestes. Il surgit 
pour la première fois en 1886, à 
la Coulouvrenière, à l’extrémité 
de l’actuel Bâtiment des Forces 
Motrices. Son origine est 
technique. Il sert de soupape de 
sécurité à l’usine hydraulique 
qui distribue la force motrice du 
Rhône aux artisans. Quand 
ceux-ci arrêtent leurs machines, 
le soir et en fin de semaine, il se 
produit une surpression dans le 
réseau. Une vanne permet donc 
d’évacuer le trop-plein d’eau. 
Haut de 30 mètres, le panache 
devient déjà une attraction. En 
1889, une nouvelle installation le 
rend inutile.

Le Jet d’eau va réapparaître
dans le cadre touristique de la 
rade en 1891. Il n’a plus qu’une 

fonction décorative. Son jet 
central s’accompagne de quatre 
petits disposés en éventail, qui 
disparaîtront par la suite. En 
1951, sa hauteur passera de 90 à 

140 mètres. Jusqu’en 2003, on le 
fermait en hiver et on le 
rallumait pour le Salon de l’auto. 
Depuis, il fonctionne toute 
l’année. Sauf par fort vent.


