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Des Trois-Chêne àAnnemasse, les étapeshistoriques d’une voie d’avenir
>Aménagement du
territoire Un collectif
de chercheurs signe
un ouvrage éclairant
sur l’évolution d’un
axe clé qui mène de
Genève à la France
voisine
> Un voyage dans
le temps qui retrace
le destin d’une zone
frontière en pleine
mutation

Géraldine Schönenberg

Les tranchées monumentales
du CEVA à peine creusées, se des-
sine déjà dans les esprits le futur
territoire qui ralliera définitive-
ment Genevois, Vaudois et Fran-
çais par le biais de cet espace sou-
terrain, encore virtuel, qui
éventre la Cité de Calvin, la ren-
dantperméablemalgré lesdébats
politiques. La nécessité d’ouvrir
un cordon ferroviaire qui puisse
relier Thonon à Coppet sans
changer de train se cristallise
dans ce chantier pharaoniquequi
entérinera, dès 2017, l’avènement
du Grand Genève. Une appella-
tion qui valorise l’unicité régio-
nale malgré les divergences de
mentalités ou de monnaies. C’est
donc la voie ferrée qui abolira les
frontières, en même temps que
les réticences, en facilitant la libre
circulation amorcée sur le papier

en 2008 par l’adhésion de la
Suisse aux Accords de Schengen.
La frontière, cette délimitation

intimidante, ce portail entre deux
mondes, est aucœurdu livre Lieux
et passages. De Genève à Anne-
masse, les Trois-Chêne*. Uneœuvre
collective rassemblant des histo-
riens, un sociologue et ungéogra-
phe et orchestrée par l’historien
de l’art de l’Université de Genève
et membre de Patrimoine suisse,
Pierre Monnoyeur. L’ouvrage s’in-
téresse donc à celle de Moillesu-
laz, qui barre la routemenant des
communes chênoises (Chêne-
Bougeries, Chêne-Bourg et Thô-
nex), côté suisse, à Annemasse en
France. Une voie d’échanges dont
le débit augmente d’année en an-
née et dont le CEVA est censé être
la solutionàunengorgement iné-
luctable. Dans un chapitre dédié
au Grand Genève, en guise de
postface, Robert Cramer, con-

seiller aux Etats et président de
Patrimoine suisseGenèvedéclare:
«Raisons professionnelles, loisirs,
achats, formation commandent
ce transit qui enfle régulière-
ment. Aussi les habitants ne
voient-ils dans la frontière qu’ils

franchissent quotidiennement
plus qu’une limite administrative
contraignante. A ce trafic, le CEVA
apporte une réponse forte.»
Même si le livre ne s’intéresse qu’à
une portion du territoire gene-
vois concernée par le trajet du
CEVA, son mérite est, de manière

plus approfondie, de l’inscrire
dans une histoire des transports
qui a dicté le développement de
cette zone frontière. Et aussi de
faire la part belle à Annemasse,
plateforme ferroviaire et carre-
four touristiquedès leXIXe siècle,
Genève étant restée dans l’atten-
tisme, manquant son rendez-
vous avec le chemin de fer puis
avec le tourisme au long cours. En
guise de clin d’œil, le livre rap-
pelle qu’il fut un temps, dans l’en-
tre-deux-guerres, où les Suisses,
subissant une période de chô-
mage, venaient se faire engager
dans les entreprises annemas-
siennes et où certaines exploita-
tions genevoises se délocalisaient
outre-frontière. Où l’on voit qu’à
certains moments de l’histoire,
les «frontaliers»montrés du doigt
aujourd’hui n’ont pas toujours
été du côté que l’on croit. Inter-
view.

Le Temps: L’ouvrage que vous avez
coécrit retrace les étapes de densi-
fication des réseaux de communi-
cation dans cette portion de terri-
toire qui s’étend deGenève à
Annemasse via les Trois-Chêne. En
quoi éclairent-elles l’avènement
du CEVA?
PierreMonnoyeur: L’histoire des
transports est le fil d’Ariane de cet
ouvrage, dont les recherches
s’étendent duMoyen Age à nos
jours, montrant que les déplace-
ments de populations ont fa-
çonné cette voie de communica-
tion avec, aumilieu, une frontière
dont l’importance varie selon les
périodes. J’ai tenté d’analyser ces
flux humains en fonction des
modes de transport qui vont se
succéder etmodifier le tissu
urbain: en partant de l’époque où
l’on circulait à pied avec des
équidés (attelés oumontés) puis
dans ce que l’on appelle les «voi-
tures» (voitures de charge, ca-
briolets) et enfin en retraçant les
transformations qui s’opèrent
dans cette portion de la Cité de
Calvin avec l’arrivée du tramway,
du chemin de fer, de l’automobile
etmaintenant du CEVA, sorte de
RER régional. Cettemutation des
transports étant depuis toujours
dictée par le travail, le commerce,
la guerre ou le tourisme.

– A travers les nombreuses photos
d’archives, on se rend compte que
la présence d’une frontière génère
tout autour une activité sociale
insoupçonnée…
– Oui j’ai voulumontrer
qu’avant, autour d’une douane, il
y avait vraiment une vie. Les
douaniers habitaient avec leur
famille dans des logements de
fonction sur place, les gens s’ar-
rêtaient systématiquement. Les
douaniers se faisaient photogra-
phier en compagnie des pas-
sants, l’atmosphère était bon
enfant. A partir des années 60,
avec l’apparition de la vitesse, les
automobilistes s’arrêtentmoins
souvent et la douane perd sa
fonction sociale. Depuis les
Accords de Schengen, piétons,
voitures ou transports publics
passent sans s’arrêter.
J’ai aussi souhaité consacrer un
chapitre aux cafés. Il suffit de
circuler sur cet axe pour voir qu’il
en existe encore énormément.
Les cafés de la Douane, aussi bien
du côté genevois que français,
attiraient le chaland, les voya-
geurs de commerce, lesmaraî-
chers, les ouvriers, les touristes.

– Votre livremontre le dynamisme
économique spectaculaire d’Anne-
masse dès 1880, lié à la voie fer-
rée, au détriment de Genève, qui a
peu investi dans cemode de trans-
port.

C’est donc la voie
ferrée qui abolira
les frontières,
enmême temps
que les réticences

«Swiss Art ToGo», lesmystères dupatrimoine en flânant
>Numérique Une application, somme des «Guides artistiques de la Suisse», permet de localiser en tout lieu
du territoire helvétique les bâtiments les plus marquants, avec notice explicative et audioguide à la clé
Pouvoir traverser l’histoire en

même temps que lesmurs, virtuel-
lement, d’une église, d’un hôtel
particulier ou d’un musée à l’ins-
tant de sa découverte lors d’une
déambulation.
Ou encore se concocter en un

éclair unebalade thématiquedans
sa ville sans consulter préalable-
ment de guide ou d’encyclopédie,
avec lamêmespontanéitéque lors-
qu’on décide d’aller boire un café
sur une terrasse. Après le lance-
ment de Détours urbains, la carte
alternative que chacun peut ali-
menterdesonsavoird’unlieu(voir
LT du 14.10.2013), c’est au tour de
la Société de l’art en Suisse de dé-
mocratiser l’architectureavecSwiss
Art To Go, une application (iPhone
etAndroid) grâce à laquelle le pro-
meneur d’un jour, le touriste ou
l’expert va pouvoir s’instruire ou

compléter ses connaissances, dans
l’immédiateté, sur le patrimoine
bâti ou artistiquequi l’entoure.

Changement de regard
«Pour la plupart d’entre nous, la

culture aujourd’hui n’est plus une
obligation sociale, c’est un choix»,
explique Nicole Bauermeister, di-
rectrice de la SHAS (Société d’his-
toire de l’art en Suisse), lors de
l’inauguration de l’application à
Berne, le 22octobredernier. «Swiss
Art To Go, dont le prix du téléchar-
gement est de 10 francs, est la ré-
ponse à ce nouveau comporte-
ment culturel et va changer notre
regard sur notre environnement»,
poursuit-elle.
Plus de 35000 bâtiments, histo-

riques ou contemporains, ont été
répertoriésàpartirdesGuidesartis-
tiques de la Suisse que publie la

SHAS depuis 1934, date du
premier volume de la collection
initiée par Hans Jenny, rassem-
blantdesnoticesélaboréespar300
historiens de l’art professionnels,
le tout en cinq volumes dans son
édition actuelle.
«Cela fait trois ans que nous tra-

vaillons sur cette application. Il a
fallu numériser les livres, les digé-
rer d’une autremanièrepourobte-
nir cette base de données», s’en-
thousiasme la directrice, qui
souligne le caractère ludique de
Swiss Art To Go à l’emploi. «Nous
souhaitons surtout satisfaire les at-
tentes des touristes. C’est pour cela
que nous avons choisi les critères
de tri les plus simples possible. Le
but est que quelqu’un qui ne
connaîtrait rien à l’architecture ait
les moyens de la découvrir de ma-
nière facile et agréable.»

Ce que suggère un des petits
films de présentation qui montre
un couple d’amoureux en pleine
nature, dont le protagoniste mas-
culin semble plus intéressé par la
localisation d’un site en ruine que
par sadulcinée.

Traductions à venir
En effet, grâce à ses différentes

fonctions, l’application permet de
repérer des bâtiments historiques
autourdesonpointde localisation
personnel puis d’en dérouler la fi-
che descriptive à lire ou à écouter,
un audioguide se déclenchant ins-
tantanément. Le promeneur se
trouvant hors de son canton peut
aussi consulter les itinéraires sug-
gérés en fonction du temps dispo-
nible, en indiquant ses habitudes:
marcher vite ou s’attarder devant
lesbâtiments. Enfin,unsystèmede

recherche à multicritères permet
de sélectionner un architecte, une
époque, un style, une catégorie de
bâtiments (ferme, château, site ar-
chéologique) ou encore des carac-
téristiques artistiques (décors
peints, vitraux), les critères se com-
binant entre eux.
La seule limitation actuelle de

SwissArt ToGo consistedans labar-
rière linguistiquepuisque,enfonc-
tion du canton où se trouvent les
«pointsof interest»marquant l’his-
toire de l’art et de l’architecture, les
descriptifs sontrédigésenfrançais,
allemand ou italien. «Nous visons,
à terme, à traduire toutes les noti-
ces dans les trois langues nationa-
les ainsi qu’en anglais, mais nous
devons rassembler des crédits sup-
plémentaires. Cela va suivre dans
les meilleurs délais», affirme Ni-
cole Bauermeister. G. S.

Le bâtiment des voyageurs de la gare de Chêne-Bourg avant et pendant le processus de rippage nécessaire au passage du CEVA. ARCHIVES
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Sur la route Blanche,
couverture d’un guide
touristique édité
par l’Association des
intérêts de Genève
vers 1930. ARCHIVES
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