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auteur de cette affi-

che exposée au
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premier étage de la

:

Bibliothèque de

_

Genève (BGE) est
Édouard Jeanmaire
(1847-1916), un artiste genevois qui travaillait dans la mai-

son de la cour Saint-Pierre portant le
numéro 5. Longtemps la présence du
peintre est restée signalée par une palette et des pinceaux au fronton surmontant la porte d'entrée. À la fin du XXe siècle, la rénovation complète de cette mai-

son n'a pas tenu compte de ce décor

Champel-les-Bains est né grâce à sa situation en
hauteur par rapport à la ville - le bon air - et à la
proximité des eaux de l'Arve alimentant des douches
salutaires, froides ou chaudes. Avant 1873, la belle
maison qui fut celle des Pictet de 1761 à 1831 accueillait
depuis cette date une école privée dirigée par H. Venel.

évocateur qui a disparu à jamais.
Cette publicité date des environs de

L'hydrothérapie est
m

1893, époque de gloire des bains de

XIXe siècle. Elle va de

Champel. Elle est exposée jusqu'à la mimai dans le «couloir des coups d'oeil» du

2e étage de la BGE, aux Bastions.
D'autres vues anciennes y sont accrochées sous le titre «L'Arve, du Mont-

-4,

Blanc à Genève». En lien avec «Histoires

d'eaux», qui est le thème de l'imminent

-

Festival Histoire et Cité

(27 mars-31 mars).
Revenons à Champel, quartier inexis-

tant avant la fondation de la Société hydrothérapique de Champel, en 1873, et le
lancement par celle-ci de l'établissement
de bains installé dans l'ancien domaine
Pictet puis Venel. Son élégante maison

de maître du XVIIIe siècle abrite aujourd'hui l'Hôpital Beau-Séjour, appartenant aux HUG.
Sur cette affiche, Édouard Jeanmaire
a fait figurer tous les lieux mis à la dispo-

sition de curistes, du haut en bas de la
propriété. L'Hôtel Beau-Séjour avec sa
vaste terrasse, le bâtiment médicalisé du
bord de l'Arve et, juste à côté, l'Hôtel de
la Roseraie. Un texte que nous ne reproduisons pas (il serait illisible) se trouve
en dessous. Il reprend une citation du Dr
Stroehlin (beau-frère d'H.-Fr. Amiel), af-

firmant que dans le monde entier, il
n'existe pas un endroit mieux adapté
que le domaine de Champel pour accueillir un établissement d'hydrothérapie!

à la mode au
pair à Champel avec la
transformation de ce
coin de campagne en
quartier résidentiel.
Sur ce détail, on
retrouve au loin la
fausse tour médiévale
visible aussi en haut à
droite de l'affiche. La
vue est l'un des atouts
de l'endroit.

L'Hôtel de la Roseraie
fait partie de
l'établissement même
s'il se trouve hors de
l'ancien domaine Venel.
Une société
immobilière s'occupe
de rentabiliser ce
quartier favorisé par la
présence des bains.

Édouard Jeanmaire a
dessiné - en les nommant les villas déjà construites
entre la place Reverdin et
Beau-Séjour: la Villa Albani et

le château Ashbourne, qui a
été rénové en 1990.
L'exploitation de Champelles-Bains a cessé après la
Première Guerre mondiale.
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