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La Ville de Veyrier a le plaisir de vous convier à l’inauguration de Place des légendes lo-
cales, une œuvre de l’artiste genevois Jérémie Gindre conçue et réalisée sur mandat du 
Fonds de décoration, dans le cadre de la seconde phase du projet architectural Grand Sa-
lève. Elle aura lieu le samedi 10 novembre 2018 à 11 heures.  
 
Souhaitant installer une œuvre d’art sur la nouvelle place publique que le projet architectu-
ral a offert à la commune, le Fond de décoration a engagé l’artiste et commissaire 
d’exposition indépendant Jérôme Massard pour développer et accompagner l’ensemble 
du processus. Après des recherches sur l’histoire de la commune et des rencontres, il a 
rendu un rapport de recherche, proposé l’organisation d’un concours en vue de la réalisa-
tion d’une œuvre originale et sélectionné une dizaine d’artistes dont il a présenté le travail 
au Fonds de décoration. Après délibération, la commission du Fonds de décoration a invi-
té par appel direct 5 artistes à proposer un projet d’œuvre originale pour la place publique.  
Le 19 mai 2017, une commission a été réunie pour choisir le projet lauréat. 
 
C’est le projet Place des légendes locales de l’artiste Jérémie Gindre qui a été choisi à 
l’unanimité par cette commission.  

 
 

1. Le contexte architectural 
 
Initié en 2010, le projet Grand-Salève, consiste en un large ensemble de bâtiments sco-
laires, communaux, sportifs, médicaux et de logements. La construction des bâtiments est 
supervisée par le bureau d'architectes Aeby, Perneger & associés, lauréat du concours ar-
chitectural en 2009.  
 
Une première étape de construction s'est achevée en 2013. C'est dans le cadre de la deu-
xième étape des travaux, débutée en 2014, que le Fonds de décoration a proposé une in-
tervention artistique. Cette seconde étape consiste en la construction d'une salle commu-
nale, d'une piscine, d'un fitness, de locaux pour les sociétés communales, d'une place 
publique avec un couvert ainsi que d'un parking souterrain, à l'intersection de l'avenue du 
Grand-Salève et de la route de Veyrier. A côté de la salle communale et donnant égale-
ment sur la place publique, un centre de réhabilitation – la clinique du Grand-Salève – a 
ouvert ses portes cette année. 
  
Les aménagements extérieurs de ce périmètre défini ont fait l'objet d'un concours public, 
remporté au printemps 2016 par le bureau d'architectes paysagers Hüsler & associés. Le 
projet paysager, reproduit symboliquement les strates géologiques des parois du Salève 
sur le sol de la place. Un béton bouchardé qui contient des agrégats du Salève a été cou-
lé. La surface restante est faite en enrobé fin. Des murets-siège en béton bouchardé et 
des voliges avec assises sont positionnés aux abords du centre de réhabilitation. Des 
massifs de plantes vivaces et des arbres ont été plantés dans le périmètre. Une fontaine à 
jets d'eau a été intégrée au centre de la place, devant le centre de réhabilitation. L'inter-
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vention artistique devait tenir compte de l'architecture des bâtiments et de ces aménage-
ments extérieurs afin de s'inscrire harmonieusement et fonctionnellement dans le péri-
mètre défini. 

 
 

2. Le contexte communal 
 
Devenue une ville lorsque le nombre d'habitants de la commune a dépassé les 10'000 il y 
a quelques années, Veyrier est en pleine transformation. Le projet architectural Grand Sa-
lève, qui occupera près de 3 hectares au centre de l'agglomération, s'inscrit dans ce déve-
loppement communal. La place publique prévue dans le projet va ainsi devenir un nou-
veau centre vivant pour l’aglomération. La salle communale et les nombreuses activités 
qu'elle proposera, ainsi que les arrêts de bus et la fontaine à jets, vont conférer à cette es-
planade une grande importance. L'emplacement n'est pas destiné à accueillir des mani-
festations et aucune utilisation spécifique n'est prévue en dehors d'être un lieu de ren-
contre et de passage.  
 
Le Fonds de décoration de Veyrier, créé en 1994 par délibération du Conseil municipal, a 
pour tâche l’embellissement de lieux publics sur la commune et contribue, dans son do-
maine, à l’encouragement de la culture. Formé de quatre membres désignés par les 
groupes politiques et d’un expert nommé par le Conseil administratif, sous la présidence 
d’un représentant du Conseil administratif, le comité se réunit plusieurs fois par an et 
mène à bien, de manière autonome, ses différents projets. Le Fonds de décoration est 
alimenté par des dons, legs et par une contribution fixée à CHF 3.- par habitant perçue sur 
le budget de fonctionnement communal annuel. Le choix, l'acquisition et l'installation 
d'une œuvre dans le périmètre du projet Grand-Salève s'inscrit dans les missions du 
Fonds de décoration et ce dernier a mis en œuvre toute son énergie pour développer ce 
projet. 
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3. Place des légendes locales 

 
Le projet de Jérémie Gindre, constitué de fanions qui relatent chacun une histoire veyrite 
sous la forme d’un rébus, a retenu toute l’attention de la commission du Fonds de décora-
tion en raison de sa subtilité et de son ancrage communal. Il propose une plongée dans 
cette histoire communale, qui n’est pas seulement la «Grande Histoire» de Veyrier, en une 
installation contemporaine, qui laisse une grande place à l’imaginaire. En effet, à l’aide 
d’une héraldique développée spécifiquement pour le projet, ces 28 fanions positionnés en 
deux exemplaires sur des câbles d’acier partant d’un mât central, suscitent la curiosité du 
spectateur. Le grand mât, ici stylisé et épaissi, servant de support aux fanions est un élé-
ment architectural festif que l’on retrouve au centre de nombre de villages occidentaux 
depuis l’antiquité. Les fanions ont été agrandis par rapport à la taille usuelle, soulignant 
leur statut particulier et conférant ainsi à l’installation dans son ensemble un format décalé 
par rapport à l’usage.  
 
Souhaitant conserver une part de mystère quant à chaque histoire représentée, Jérémie 
Gindre a pris le parti de ne pas fixer une version de chaque histoire à l’aide de mots. Lors-
que l’on connaît son travail d’écrivain, développé parallèlement à sa création artistique, on 
saisit l’enjeu que cette installation constitue. Elle permet de construire un récit à l’aide de 
fragments qui ne sera jamais tout à fait semblable chaque fois qu’il sera racontée. Jérémie 
Gindre fait ainsi écho au mode de transmission oral des histoires, qui leur permettaient 
d’évoluer, de se transformer subtilement à chaque narration.  
 
Chaque fanion a été dessiné de la main de Jérémie Gindre et adapté graphiquement par 
Mathieu Christe en vue d’une impression sérigraphique sur tissu. L’impression a été réali-
sée par l’atelier Nicolas Wagnières et la couture par l’atelier Creature, à Genève. 
 
L’œuvre de Jérémie Gindre propose également un vaste champ pédagogique en devenant 
un outil de connaissance de l’histoire communale, pour les enfants, par un biais ludique. 
Découvrir ce qui se cache derrière chaque fanion va devenir un jeu. C’est en pensant aux 
posters avec les drapeaux de pays qu’on peut trouver sur les murs de chambres d’enfants 
que Jérémie Gindre a souhaité la réalisation d’une affiche, éditée à 300 exemplaires. Son 
esthétique fait écho avec humour à ces posters didactiques. Elle a été conçue par Mathieu 
Christe et imprimée en offset par l’imprimerie ATAR à Genève. 

 
 

4. Le projet présenté par Jérémie Gindre 
 
Ce projet, intitulé Place des légendes locales, souhaite entretenir la mémoire des originali-
tés historiques de Veyrier à travers une installation évoquant la fête villageoise. 
A la lecture du rapport de Jérôme Massard, puis du livre et du guide de la commune, j’ai 
été frappé par le nombre presque incroyable d’histoires insolites liées à Veyrier.  
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La richesse de ce passé m’est apparue comme sorte de concentré de péripéties, rassem-
blées ici par les spécificités d’une géographie très favorable. Le caractère étonnant de ces 
faits, de ces mythes ou de ces anecdotes m’a incité à m’appuyer sur leur valeur pitto-
resque, au deux sens du terme: typique, et propre à créer des images. Ma proposition, 
sans chercher à remplacer les outils historiques déjà bien en place, vise donc à encoura-
ger la curiosité à l’égard de ces «légendes locales», et à faire persister leur récit. 
 
Au cours de la visite commentée du site, j’ai été marqué aussi par la volonté de revendi-
quer le Grand Salève comme le nouveau centre du village. L’écart qu’il y avait alors entre 
ce vœu, la réalité encore complexe du chantier et le charme du cœur historique de Veyrier 
a orienté ma réflexion sur le besoin de faire en sorte que l’endroit dégage une atmosphère 
conviviale, une ambiance plus villageoise que périurbaine. L’idée était donc d’entretenir la 
mémoire des histoires de la commune d’une part et, d’autre part, de donner au Grand Sa-
lève l’identité d’une «place du village», en lui donnant un air de fête toute l’année. 
Le résultat de ces réflexions est donc une œuvre prenant la forme de guirlandes de fa-
nions, dont chacun représenterait une légende locale: l’héraldique inventée d’une histoire, 
d’un haut fait, d’un mythe, de la vie d’un habitant, d’une coutume de la commune et de 
ses environs. 
 
Cette idée m’est venue en regardant les photos d’archives de Veyrier (l’arrivée du premier 
bus 8, la vogue, les fêtes patriotiques), en voyant des drapeaux tibétains, et en me rappe-
lant les rues d’un village de Haute-Provence où je passe souvent mes vacances et où l’on 
néglige depuis longtemps d’enlever les guirlandes de jours de fêtes. La simplicité, la popu-
larité et l’efficacité des guirlandes de fanions, présentes un peu partout dans le monde et 
automatiquement associée à la célébration, se prêtent particulièrement bien au projet de 
faire de cet endroit un lieu de rendez-vous pour la population. Car si les fanions suggèrent 
la célébration d’événements historiques, ils ont aussi une connotation communautaire (fa-
nions de clubs sportifs, de meetings, d’associations). 
 
Enfin, cette installation suspendue incite aussi les passants à lever le regard vers le haut, 
et donc vers le grand atout que constitue la vue sur le Salève! 
 
 

5. Quelques légendes et histoires de Veyrier qui ornent les fanions 
 

Les magdaléniens 
Vers 12’500 ans avant notre ère, les parois du Salève s’effondrent en raison du retrait du 
glacier du Rhône qui recouvrait le bassin lémanique de 700 mètres de glace, conséquence 
du dégel amorcé 20’000 ans avant JC. A partir de 12’400 avant JC, des chasseurs de 
rennes magdaléniens établissent des camps de chasse saisonniers dans les cavités sous 
ces pans de rochers écroulés. A ce jour, ce sont les plus anciens habitants identifiés de 
toute la région genevoise. Un objet en bois de rennes, décoré et percé, découvert dans 
ces abris est considéré comme la plus ancienne trace d’un art paléolithique en Europe. 
Les rennes de la région ont des bois arrondis comme les rennes de la Toundra. Ces bois 
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de rennes gravés ainsi que d’autres objets des Magdaléniens de Veyrier sont aujourd’hui 
conservés au Musée d’art et d’histoire à Genève (MAH). 
 
Fontaine de Jules César 
Son origine reste inconnue. Rien n’indique que Jules César et ses légions romaines soient 
passés par Veyrier. Selon une légende, les eaux qui alimentent la fontaine Jules César ne 
gèlent jamais. Elles viennent de la Touvière, une source qui descend du Salève. Il y a plu-
sieurs toiles de Wolfgang-Adam Töpffer conservées au MAH qui mettent en scène la fon-
taine. Située aujourd’hui en France, elle est toujours propriété de la commune de Veyrier. 
 
Le mage 
En 1612, il est relaté qu’un mège (mage) de Veyrier, Maître Thievent, prodigue des soins 
médicaux efficaces. On le trouve aux abords du pont d’Etrembières et des gens de toute 
la région de l’arc lémanique viennent acheter ses remèdes à base de plantes. Il a tant de 
succès que les protestants genevois n’osent pas l’arrêter lorsqu’il se rend en ville pour 
acheter des potions chez les pharmaciens. Son nom disparaît des registres du consistoire 
en 1623.  
 
La destruction du pont de Sierne 
En 1813, la fusion des communes de Veyrier et Etrembières est décidée. Claude-Marie de 
la Fléchère, fils de Pierre-Claude et comte de Veyrier, revenu de son exil londonien lors de 
la Révolution française est désigné comme maire de la nouvelle commune. Il aura été 
comte sous la Savoie, maire sous Napoléon, syndic sous le régime sarde à nouveau puis 
conseiller municipal de la commune genevoise de Veyrier en 1834. En vertu du traité de 
Paris, Veyrier est à nouveau savoyarde ou sarde entre 1814 et 1816, suite à la défaite de 
Napoléon à Waterloo. Des troupes autrichiennes y stationnent. En 1814, les soldats autri-
chiens font sauter le pont de Sierne pour isoler les troupes françaises sur l’autre rive de 
l’Arve.  

 
La grotte des faux-monnayeurs 
En 1892, lors de la construction du chemin de fer du Salève, une forge est installée dans 
une grotte ou des faux-monnayeurs faisaient de la fausse monnaie aux alentours de 1801. 
Les forgerons y découvrent des deniers des évêques de Genève datant du XIe et XIIe 
siècle. Ils les croient faux et les échanges ou les donnent autour d’eux. Mais ils sont vrais. 
Ils les récupèrent tant bien que mal et les vendent. Certains sont encore conservés au-
jourd’hui au MAH de Genève.  
 
Les carrières 
Jusqu’au début du XXe siècle, l’exploitation des carrières est l’affaire de quelques familles, 
mais entre 1905 et 1906, la grande carrière est ouverte et l’on dynamite la falaise petit à 
petit. C’est le début de « l’âge d’or » des carrières et de multiples corps de métiers produi-
sant ou entretenant le matériel nécessaire à l’exploitation se développent dans la com-
mune (maréchal-ferrant, charron, sellier, tailleur, cordonnier, sabotier, charretier, etc.) Dans 
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les années 1960, ces carrières qui défigurent de plus en plus le Salève amènent une prise 
de conscience qui conduit à la décision d’interdire l’ouverture de nouvelles exploitations 
ainsi que l’extension des carrières existantes. Un arrêté préfectoral de 1970 déclare tout le 
bas du Salève «zone protégée». 
 
Le tramway 
Le chemin de fer à voie étroite, ou tramway, mis en service en 1887, remplace la diligence 
pour relier Genève et Veyrier, c’est le « GV », le Genève-Veyrier. Il part de Rive, remonte les 
Tranchées, Florissant, traverse Conches et enjambe l’Arve à Sierne. Après Veyrier, il pour-
suit sa route jusqu’à la gare du funiculaire du Salève. Les voitures électriques vont succé-
der aux locomotives à vapeur en 1898. En 1956, les premiers bus de l’ancêtre des TPG 
qui a racheté la GV en 1936, font leur apparition dans la commune et signent la fin du tram 
entre Genève et Veyrier. 
 
Le train à crémaillère 
Le premier chemin de fer à crémaillère électrique du monde, qui permet de rejoindre le 
sommet du Salève, est construit en 1892. Il est la propriété de la Société anonyme des 
chemins de fer du Salève. Deux genevois obtiennent la concession et créent la société 
d’exploitation. Le projet est financé à 68% par des banques suisses.  
Les éléments du train sont construits à Genève et en Suisse, les rails dans le nord de la 
France. Un barrage est construit sur l’Arve, à Arthaz, pour alimenter le chemin de fer en 
électricité. Le tracé, qui part de Veyrier pour aboutir à la gare de Treize Arbres fait 8,7 km 
de long. Le premier tracé contourne le petit Salève. Un second tracé, inauguré en 1894, va 
passer entre les deux Salève, au-dessus du Pas-de-l’échelle. Il va permettre de dévelop-
per grandement le tourisme à Monnetier, à Veyrier et au Salève. Pour la seule année 1912, 
le train transporte 87’000 voyageurs.   

 
Le tricouni 
A la fin du XIXe siècle, le bijoutier-sertisseur et varappeur carougeois Félix Genecand in-
vente un système de clous qui s’adapte sur les semelles en cuir des chaussures de mon-
tagne pour offrir une meilleure adhérence. Il l’appellera le « tricouni », du surnom ou du 
nom d’un excellent grimpeur italien qu’il croisait souvent sur le massif. Il gagne un con-
cours avec son invention en 1898, fonde son entreprise à Carouge et va commercialiser 
ses clous internationalement. Ils vont équiper des millions de chaussures de montagne et 
militaires, dont celles des soldats suisses jusqu’en 1972. La chaussure de montagne mo-
derne est donc née au Salève. L’Everest en 1924 et la face nord de l’Eiger seront gravis 
grâce aux « Tricounis ». Genecand met ensuite au point la première fermeture à boucle qui 
va, par la suite, équiper les chaussures de ski. Un chemin Tricouni existe aujourd’hui à 
Veyrier et une statue en hommage à Félix Genecand y est installée. 
 
Le duel 
En 1864, dans la Clairière de la pierre, au chemin des Bûcherons, se déroula un duel – 
pour des raisons sentimentales –, qui entraîna la mort du socialiste allemand Ferdinand 
Lasalle. Il s’était réfugié à Genève après avoir été condamné en Allemagne pour sa partici-
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pation aux révolutions de 1848. Il était l’un des fondateurs du parti ouvrier allemand qui 
deviendra par la suite le parti social-démocrate. Une stèle qui commémore l’événement fut 
installée vingt ans après. Chaque année, jusqu’en 1914, une cérémonie de recueillement a 
été organisée sur le site par les socialistes, témoignant de l’importance de Lasalle dans 
l’histoire du socialisme. En 1984, Willy Brandt, alors chancelier de la République fédérale 
d’Allemagne lui rendit un hommage sur place. 
 
Les explorations de louis Babel 
A la fin du XIXe siècle, Louis Babel, originaire de Veyrier s’engagea comme missionnaire 
dans le nord canadien. Il explora la côte nord du Saint-Laurent, à la rencontre des indiens 
Naskapis. Ses récits ont permis la réalisation de cartes, dont la première carte imprimée 
du Labrador en 1873.  
 
Le Roi du tir et la Courge 
Depuis 1852, un concours de tir est organisé chaque automne. Le vainqueur du concours 
est couronné roi lors de la Vogue annuelle. Le concours est itinérant, et dès 1875, le tir sur 
cible est privilégié. Les concours de tir sont souvent organisés de l’autre côté de la fron-
tière jusqu’à l’établissement d’un stand de tir fixe en 1909. Depuis, chaque année, on con-
tinue d’y tirer au fusil 1911 et au canon lors du concours de tir de la Vogue. Le vainqueur 
du concours est couronné d’un chapeau haut-de-forme lors d’une cérémonie devant la 
mairie et parade ensuite à travers le village escorté par la fanfare de Veyrier. Puis, un ban-
quet en son honneur est donné à la salle communale. Le moins bon tireur, surnommé «La 
courge» peut, lui, organiser une collecte au bénéfice d’une œuvre de son choix. Depuis 
1972, le Club des rois regroupe les anciens rois et le chapeau melon a remplacé le haut-
de-forme.  

 
Le biplan Aero 
En mars 1919, un biplan en provenance de Lausanne se posa sur le plateau de Vessy pour 
prouver qu’y construire un aérodrome était possible. Aucun avion n’avait survolé la Ville de 
Genève et sa région depuis 6 ans, en raison des interdictions de survol de la zone frontière 
pendant la première guerre mondiale. Il n’y avait pas encore, à l’époque, d’aérodrome 
dans le canton de Genève. Mais Vessy n’est pas retenu en raison des brouillards fréquents 
au bord de l’Arve, de l’instabilité du terrain et de la proximité des falaises de Champel. 
C’est en octobre de cette même année 1919 que le Grand Conseil votera une loi pour 
aménager un aérodrome dans la région de Cointrin.  
 
Les vitraux des Wasem 
En 1920, le verrier Charles Wasem et l’artiste Marcel Poncet s’installent à Veyrier pour di-
riger l’usine de verre industriel, artistique et optique que Saint-Gobain ouvre à Bossey. Les 
carrières de silice du Salève fournissent une matière première abondante. Mais l’usine ne 
fonctionne pas longtemps. Charles Wasem décide de rester à Veyrier et d’y installer un 
four pour y créer des vitraux. Il réalise des verrières et des mosaïques pour d’autres créa-
teurs et certaines de ces créations ornent la cathédrale de Lausanne, le temple de Ca-
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rouge et l’église Saint-Paul de Grange-Canal ainsi que des églises en Valais, à Neuchâtel 
et à la Chaux-de-Fonds. Après la guerre, avec son fils Jacques, ils travaillent selon une 
nouvelle méthode plus facile à mettre en œuvre, initiée à Paris dans les années 1930 par 
Jean Gaudin. Cette technique dite du verre moulé, allie du béton et des plaques de verre. 
Dès 1952, ils ne réalisent plus que leurs propres vitraux et la commune de Veyrier en 
commande pour décorer plusieurs bâtiments. On en trouve à la mairie, la salle commu-
nale, l’école, la chapelle, etc. 
 
Le cimetière israélite 
Construit en 1920, il est situé à cheval sur la frontière entre les communes de Veyrier et 
d’Etembières. Les offices sont célébrés en Suisse et les enterrements en France, car le 
canton interdit les carrés confessionnels en 1876. Un passage dans le cimetière même 
permet aux douaniers d’effectuer leurs patrouilles. Des juifs utilisent le cimetière pour en-
trer en Suisse et se cachent dans l’oratoire, au début de la seconde Guerre mondiale, 
lorsque ce sont les Italiens qui occupent la région. Dès 1943, les nazis ferment le passage 
et posent des barbelés dans le cimetière. Après la fin de la guerre le passage est rouvert, 
et de nombreux juifs l’utilisent à nouveau pour passer, toujours illégalement, de Suisse en 
France afin de partir en Israël. Ils profitent des enterrements pour accéder au cimetière en 
se mêlant au cortège, sautent le mur et, depuis la France, rejoignent Toulon par le train. 
Ceci grâce à la complicité de cheminots qui les font monter dans les trains qui s’arrêtent à 
la gare de Veyrier-France et qui vont même jusqu’à accrocher parfois des wagons sup-
plémentaires et non répertoriés à l’arrière des trains de passagers. 
 
Les grenouilles de la maison Long 
La maison est construite durant la seconde moitié du XIXe siècle au Petit-Veyrier et son 
domaine s’étend de part et d’autre de la frontière franco-suisse. Entre 1961 et 1962, le di-
plomate Olivier Long, qui alors dirige la délégation suisse de l’Association européenne de 
libre-échange (AELE), va y organiser des réunions secrètes dans le but de mettre un terme 
à la guerre d’Algérie qui fait rage. Sur demande du chef de la diplomatie suisse – sollicitée 
à la fois par la France et l’Algérie pour sa neutralité « active » –, Olivier Long, qui travaille 
alors pour le Département politique fédéral, est chargé d’organiser ces rencontres. Un ac-
cord secret fut développé, lors de plusieurs entrevues à Veyrier, aux Rousses et ailleurs en 
Suisse. Mais, suite à des fuites, le maire socialiste d’Evian, l’ancien résistant et pacifiste 
Camille Blanc, est assassiné par l’OAS pour avoir accepté d’héberger la conférence inter-
nationale en vue d’un accord de paix. Suite à cela, les pourparlers reprennent sous haute 
surveillance. Les grenouilles de l’étang de la Maison Long deviendront de précieuses auxi-
liaires des gendarmes chargés de la surveillance de la maison. En effet, à la manière des 
oies du Capitole de Rome, elles réagissaient à la présence d’intrus en cessant, elles, leurs 
croassements. Le 18 mai 1962, les accords de paix qui mettent fin à la guerre d’Algérie 
sont finalement signés à Evian. 
 
 
 


