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abStract

Marc J. Saugey (1908–1971) is one of the architects who invented new 
urban forms in the years following World War II. He worked mostly in 
Geneva, a city that needed to reinvent itself in order to legitimize its 
status as an international city – and his buildings for the Rive Droite 
contributed towards giving the city a modern face. Having experienced 
the difficulties of public city planning in the 1930s, Saugey developed 
a model in which the architect controlled the whole chain of decisions, 
from the financial side of operations to technical details concerning 
their execution, thus freeing himself from any political hazards through 
private promotion.

After a significant first experience, construction of the Hôtel du Rhône 
(1947–1950), he realized, between 1951 and 1957, four commercial build-
ings (Mont-Blanc Centre, Terreaux-Cornavin, Cité Confédération and 
Gare-Centre) that constitute an original interpretation of the typology 
of multifunctional building. Unlike other architects who designed 
buildings representative of the corporate identities of big companies 
– as Jean Tschumi did for Nestlé in Vevey – Saugey proposed generic 
buildings that were flexible and capable of accommodating heteroge-
neous functions, offices as well as small shops, cinemas or bars, and 
even flats. He also made an important contribution in the field of dwell-
ings with his masterpiece Miremont-le-Crêt, the manifesto of what he 
termed the “espace habitable”. For him, private space is complemen-
tary to public space, they are the two sides of the city. He developed 
architectural tools adapted to the multifunctional building. By defining 
the interfaces between the different functions by means of passages, 
ramps, shop windows, lights, signs and through the integration of 
artworks, his architectural language gave birth to a complex spatiality, 
both fluid and generous, and to lively and powerful urban forms.

During the 1950s, the decade that corresponds to the apogee of his 
career, he succeeded in mastering a complex set of parameters and 
collaborations, ranging from financial to technical questions, from 
engineers to artists. This research aims to highlight the articulation 
between the different components of his architecture and the constel-
lations that allowed the emergence of an original architectural work.
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Marc J. Saugey (1908-1971) est un des architectes qui ont inventé 
de nouvelles formes urbaines au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale. Son terrain d’action est Genève, une ville qui doit alors 
se réinventer pour asseoir son statut de ville internationale et à 
laquelle ses projets pour la Rive droite et pour le quartier sous-
gare ont contribué à donner un visage moderne. Saugey, qui a 
expérimenté les difficultés de la planification publique dans 
les années 1930, développe un modèle dans lequel l’architecte 
maîtrise l’ensemble de la chaine de décision, depuis le montage 
financier des opérations jusqu’au détail d’exécution et s’affranchit 
ainsi des aléas politiques au moyen de la promotion privée. 

Après une première expérience marquante, la construction de 
l’Hôtel du Rhône (1947-1950), il réalise entre 1951 et 1957 quatre 
immeubles commerciaux , Mont-Blanc Centre, Terreaux-Cornavin, 
Cité Confédération et Gare-Centre qui constituent une interpré-
tation originale du type de l‘immeuble multifonctionnel. Contrai-
rement à d‘autres architectes qui construisent des immeubles 
représentatifs de la corporate identity pour des grandes sociétés, 
comme Jean Tschumi pour Nestlé à Vevey; Saugey propose des 
immeubles génériques, flexibles et organiques, qui peuvent abriter 
des fonctions hétéroclites, bureaux aussi bien que commerce de 
quartier, cinéma ou bar, mais aussi logements. Dans ce domaine, il 
apporte aussi une contribution marquante avec son chef d’œuvre 
Miremont-le-Crêt, le manifeste de ce qu’il nommait l’« espace 
habitable », l’espace privé complémentaire de l’espace de la ville. 
Il a développé des outils architecturaux spécifiques adaptés aux 
besoins spécifiques de l’immeuble mutifonctionel. Par la définition 
des interfaces entre les différentes fonctions par des passages, 
des rampes, des vitrines, par les lumières, les matériaux, la signa-
létique et par l’intégration d’interventions artistiques, son langage 
architectural donne naissance à une spatialité complexe, fluide et 
généreuse et des formes urbaines vivantes et énergiques. 

Durant cette décennie, qui correspond à l’apogée de sa carrière, il 
réussit à maîtriser un ensemble complexe de paramètres et colla-
borations, des finances aux questions techniques, des ingénieurs 
aux artistes. Ce travail vise à mettre en lumière les articulations 
entre les différentes composantes et les constellations qui ont 
permis l’émergence d’une œuvre architecturale originale.
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introduction

Marc J. Saugey est un des protagonistes marquants de l’architecture 
suisse des années 1950 et 1960. Après avoir commencé son activité 
professionnelle comme membre de l’Atelier d’architectes aux côtés de 
Louis Vincent, René Schwertz et Henri Lesemann et du GANG – groupe 
romand des CIAM –, il crée son propre atelier en 1940. Ses nombreux 
projets pour la Rive droite et le quartier « sous gare » ont contribué à 
donner au centre-ville de Genève son visage moderne. 

La construction de l’Hôtel du Rhône, entre 1948 et 1950, et celle de 
l’ensemble de logements de Malagnou-Parc entre 1949 et 1951, consti-
tuent ses premiers terrains d’expérimentation formelle et technolo-
gique, réunissant déjà recherches techniques et inventivité typolo-
gique. Elles inaugurent les deux décennies les plus productives de 
sa carrière avec les projets des immeubles de Mont-Blanc Centre, 
Terreaux-Cornavin, Cité-Confédération, le cinéma Le Paris, Gare-Centre 
et Miremont-le-Crêt. Les réalisations se succèdent rapidement jusqu’à 
l’Exposition nationale de 1964 à Lausanne qui marquera un tournant 
dans sa carrière. 

Saugey se consacrera dès lors à son rôle d’enseignant d’urbanisme 
à l’École d’architecture de l’université de Genève, à ses activités au 
sein de la Commission d’urbanisme et au développement de grands 
projets : infrastructures touristiques et hôtelières en Espagne et tout 
autour de la Méditerranée ; projets de quartiers et de villes nouvelles 
en Suisse romande. Architecte, promoteur, financier, membre de la 
Commission d’urbanisme et même brièvement député au Grand 
Conseil genevois, il a cherché à se donner les moyens de réaliser ses 
ambitions par la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de décision.

Les immeubles commerciaux multifonctionnels de Saugey constituent 
aujourd’hui un corpus remarquable. À une époque où les recherches 
architecturales se concentraient sur le développement de standards 
typologiques et fonctionnels adaptés aux préceptes d’un urbanisme 
par zoning, il propose des agrégats de fonctions adaptés à la situa-
tion urbaine particulière de chaque bâtiment. Alors que d’autres 
architectes s’emploient à construire immeubles de bureaux ou sièges 
administratifs pour des grandes sociétés, comme Jean Tschumi pour 
Nestlé, à Vevey, archétype de la corporate identity, ou à développer 
des recherches typologiques pour des programmes donnés, Saugey 
conçoit, lui, des immeubles commerciaux organiques et flexibles, 
abritant des fonctions hétérogènes, magasins, bureaux, restaurants, 
bars, cinémas et logements. En définissant la forme et les règles des 
interfaces entre commerces et bureaux, habitat et loisirs, par des 
passages, des rampes, des vitrines, par la lumière et la signalétique, 
il a inventé une spatialité complexe, fluide et dynamique. Son archi-
tecture est une incarnation des nouveaux paradigmes de la société 
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de consommation, celle des loisirs et du spectacle. Elle donne forme 
à toute une chaîne d’activités : du bureau, où l’on travaille avec des 
horaires « à l’américaine », au restaurant, où l’on prend le déjeuner à 
midi, au café ou au glacier où l’on se rencontre après le travail, et au 
cinéma et aux bars, pour les fins de soirée. 

Saugey voulait créer un nouveau visage de la ville, un cadre de vie 
intégré pour l’homme moderne. Il l’a fait par ses immeubles commer-
ciaux multifonctionnels, développant une typologie hybride à l’écart 
des modèles de son époque. Il l’a fait aussi par ses projets d’immeubles 
de logements, qui sont adaptés à un mode de vie citadin, loin de la 
nostalgie de la villa de campagne, et par son intérêt pour l’architec-
ture des loisirs, depuis les lieux urbains, restaurants, bars et cinémas 
jusqu’aux infrastructures touristiques en bord de mer, alors en plein 
essor. Son architecture matérialise les aspirations et les rêves des 
Trente Glorieuses.

Par sa diversité, l’œuvre de Saugey nous amène à nous interroger sur 
la notion d’auteur en architecture et sur le statut même de la discipline. 
De ses premiers projets d’un modernisme discret réalisés au sein de 
l’Atelier d’architectes aux projets d’urbanisme des années 1960, en 
passant par les projets d’influence perretienne comme le bâtiment 
des électrodes pour les Ateliers de Sécheron ou l’immeuble pour la 
Compagnie nationale suisse d’assurances réalisé avec Antoine de 
Saussure, puis les grands projets des années 1950, les constantes ne 
sont pas nombreuses. Nous avons affaire à une œuvre qui se renou-
velle sans cesse, au gré des remises en question conceptuelles, des 
changements de programme, d’équipes, de partenaires, d’ingénieurs 
ou de collaborateurs. Comme c’est souvent le cas, les projets émanent 
d’un atelier d’architecture avec des collaborateurs dont les différentes 
personnalités peuvent émerger dans certains projets. Mais l’architec-
ture est aussi largement tributaire des différents intervenants externes 
au bureau : 
– les ingénieurs, qu’il s’agisse d’ingénieurs civils ou d’ingénieurs 
d’entreprise, comme Maurice Cosandey qui va développer le secteur 
de la construction métallique au sein de l’entreprise Zwahlen & Mayr, 
ou de Pierre Froidevaux et F. Buffo, pour l’entreprise de préfabrication 
Granito ; 
– les entreprises ou encore les grande firmes, comme Alusuisse, qui 
cherchent à s’approprier de nouveaux marchés et qui investissent 
dans l’architecture pour promouvoir leurs produits et leur savoir-faire ; 
– es artistes, comme Georges Aubert avec qui Saugey a collaboré 
régulièrement, qui ont exercé une influence décisive sur la pensée ; 
– et en dernier ressort – et peut-être avant tout – ses relations d’affaires. 
Il n’est certes pas le seul à être confronté à cette pluralité d’inter-
venants, mais, contrairement à d’autres qui imposent une vision à 
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laquelle tous se plient ou subissent les aléas externes avec fatalisme, 
il recherche une interaction créative avec l’ensemble des contraintes 
et des partenaires qui exercent des rôles décisifs dans le processus 
de développement des projets. Ce n’est pas une déclaration d’inten-
tion, c’est de sa pratique qu’il témoigne lorsqu’il écrit : « Une nouvelle 
position sociale et professionnelle de l’architecte doit être recherchée, 
conforme à l’immense bagage requis pour l’exercice de son activité. 
Il faut repenser le terme “architecte” qui aujourd’hui doit être une 
trilogie : artiste, technicien, homme d’affaires, et non le dessinateur 
sophistiqué au sommet d’un phare éteint1. » 

L’architecte, en tant qu’auteur, ne disparaît nullement dans cette 
constellation, il apparaît au contraire dans la position d’un « chef 
d’orchestre » pour reprendre les termes utilisés par Saugey, d’un 
dirigeant qui sait faire des choix et entre les mains duquel repose la 
cohésion de l’ensemble. Dans les faits, le rôle qu’il endosse est plutôt 
celui d’un général que d’un chef d’orchestre, car il ne laisse pas à 
d’autres le soin de l’écriture de la partition. Il décide de la stratégie, 
des modalités du projet, des détails constructifs et discute avec les 
ingénieurs ; il a l’entière responsabilité de la conception architecturale 
de l’ensemble. Dans ses textes et dans ses discours, Saugey aimait 
se référer à Taine pour justifier la nécessité pour l’architecte d’être au 
diapason de son époque : « M. Taine, dans son introduction à la philo-
sophie de l’art en 1880, posait cette règle : “Que pour comprendre une 
œuvre d’art, un artiste, un groupe d’artiste, il faut se représenter avec 
exactitude l’état général de l’esprit et des mœurs du temps auquel ils 
appartiennent. Là se trouve l’explication dernière, là réside la cause 
primitive qui détermine le reste.” Dans une réalisation artistique et 
dans sa compréhension, peut donc se retrouver une grande famille, 
plus tard même des masses énormes2... » 

On peut voir dans cette légitimation « positiviste » de ses projets 
une élégante manière d’éluder la constitution d’un discours sur sa 
propre architecture. La généralité et l’universalisme des propos qu’il a 
développés dans ses textes et ses conférences ne reflètent que partiel-
lement les questions et les enjeux de sa pratique. Les dangers et les 
impasses d’une discussion publique portant sur le langage architec-
tural ne pouvaient être ignorés par un architecte fraîchement diplômé 
et ambitieux, qui avait eu dix-neuf ans en 1927, l’année du concours 
pour le Palais de la Société des nations. Avec son éclectisme aussi 
bien formel que méthodologique, Saugey a créé un style, une écriture 
qui lui est propre au-delà des changements de codes. 

1  Marc J. Saugey, « Relations entre architectes et réalisateurs », Construction, n° 1, 1954. 
2  Marc J. Saugey, « Vers une grande époque constructive ? », Vie, Art Cité, n° 4, juillet-août 1940. 
Saugey cite la Philosophie de l’art de Hyppolyte Taine dont la seconde édition est parue en 1882.
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Le travail proposé ici cherche à explorer la complexité de la pratique de 
Saugey, la multiplicité des facteurs et leurs interférences. Différentes 
questions se posent concernant sont œuvre. Pourquoi Saugey est-il 
en mesure de pouvoir construire plusieurs bâtiments importants dans 
le triangle de Saint-Gervais, là où Maurice Braillard, Le Corbusier – 
et d’autres – ont échoué avant lui ? Quelles sont ses méthodes, sa 
stratégie ? Quelle est leur influence sur son architecture ? De par son 
pragmatisme et sa versatilité, l’œuvre ne se laisse pas facilement 
cerner, elle se montre par fragments et sous différents visages. 

Un parcours à travers les constellations des collaborateurs, des 
ingénieurs, des entreprises ou des affaires permet de confronter 
l’œuvre de Saugey à cet ensemble des paramètres économiques, 
techniques et culturels qui la déterminent et cherche à en mettre en 
évidence la cohérence et les invariants, au-delà des événements parti-
culiers. L’analyse de la genèse des projets est un outil moteur de cette 
démarche, car elle permet de comprendre les mécanismes, de voir 
comment les contraintes ont été intégrées, comment les solutions 
programmatiques puis architecturales sont nées, de voir le travail en 
action. C’est le lieu où le processus d’intégration d’un ensemble de 
données aboutit à une synthèse qui prend – ou non – la forme d’un 
projet original, où l’œuvre émerge.
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Marc J. Saugey dans son bureau au 8e étage de la Tour de Rive, 1959
(photo Gustave Klemm)
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Une photo montre Marc J. Saugey vers 1959. Gustave Klemm, son 
photographe attitré, fait un portrait de l’architecte dans son bureau au 
huitième étage de la Tour de Rive. Le cliché est une déclaration d’inten-
tion, soigneusement mise en scène, comme le bureau de l’architecte 
lui-même, qui s’est taillé un outil de travail à sa mesure. Lors de la 
construction de la Tour de Rive, il a fait aménager pour lui et sa famille 
l’appartement en attique et son bureau d’architecte au huitième étage. 
Saugey est assis à une table en train d’écrire. Ce n’est pas un bureau 
individuel mais une grande table de travail et de réunion dessinée par 
Louis Bongard3 et surnommée par ses collaborateurs « la place du 
village ». Ses dimensions, sa forme organique qui s’adapte à toutes 
sortes de constellations, tête à tête ou brain-storming, démontrent 
une manière d’envisager le travail en groupe, lors de réunions et de 
longues discussions. Autour de la table, quatre chaises Saffa HE-103 
de Hans Eichenberger, un modèle mis en production l’année précé-
dente4, et trois cendriers attendent les visiteurs. La table est en pleine 
lumière, près de la façade ; au plafond un bandeau lumineux assure en 
complément un éclairage indirect. Un cadre noir fixé à un pilier permet 
d’exposer une maquette ou une photo, se détachant sur un panneau 
de verre armé. À la gauche de l’architecte, deux téléphones signalent 
l’homme d’affaire sollicité et derrière lui, la grande bibliothèque dévoile 
l’essentiel de ses références5. La bibliothèque n’est visiblement pas 
un décor : les revues portent les traces de l’utilisation intensive dont 
elles ont été l’objet, de même que les volumes de l’Œuvre complète 
de Le Corbusier. Les piles de revues françaises voisinent avec celles 
des Architectural Forum ; en dessous, les classeurs des textes de la loi 
genevoise, non loin des Time-Saver Standards, de Gli Elementi dell’Ar-
chitettura Funzionale d’Alberto Sartoris6 et des trois volumes de son 
Encyclopédie de l’architecture nouvelle, des manuels Fenster aus Holz 
und Metall et Türen aus Holz, Metall und Glas d’Adolf Gustav Schneck, 
ou du catalogue de l’exposition Amerikanische Architektur nach 1947. 
La photographie ne permet pas d’identifier tous les titres, mais le ton 
est donné. Les modèles américains auxquels Saugey se réfère réguliè-
rement dans ses textes et ses conférences sont présents. Selon le 
témoignage de Louis Bongard, les revues françaises n’étaient pas les 
plus utilisées, les nouveautés venaient d’Italie ou des États-Unis et la 
source la plus consultée dans le bureau était Architectural Forum.

3  Louis Bongard a travaillé dans le bureau de Saugey entre 1948 et 1961. Il est en charge des 
aménagements intérieurs de nombreux projets.
4  La chaise Saffa HE-103 date de 1955, elle est produite en série à partir de 1958.
5  La bibliothèque de Saugey, à l’exception de quelques revues qui se trouvent dans le Fonds 
Saugey de l’Institut d’Architecture de l’université de Genève, n’a malheureusement pas été 
conservée, ni documentée. 
6  Time-Saver Standards : a manual of essential architectural data for architects, engineers, 
draftmen, builders and other technicians, New York, F.W. Dodge, 1950 ; Alberto Sartoris, Gli 
Elementi dell’Architettura Funzionale, Milan, Hoepli, 1932 .

portrait de l’architecte
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Dans son bureau au sommet de la Tour de Rive, Saugey a la ville litté-
ralement à ses pieds : à cette hauteur, le panorama du Salève jusqu’au 
Mont-Blanc, est à couper le souffle, interrompu seulement par la flèche 
et les tours de la Cathédrale. Ce bureau répond précisément à l’image 
qu’il se fait de son métier : l’architecte celui qui organise la ville, la 
pense, monte les affaires immobilières, la dessine et la construit, 
parfois même la gère. 

Saugey est né le 24 avril 19087, il a étudié à l’École technique supérieure 
de Genève, dans la section d’architecture, le « Technicum », où il 
obtient son diplôme en 1926, avec un travail portant sur le morcelle-
ment du champ d’aviation de Cointrin, intitulé Icare8. Dans un curri-
culum vitae, il mentionne des « cours externes » à l’École des beaux-
arts et des stages effectués en France, en Allemagne et en Suisse, 
sans autres précisions9. Nous n’en savons pas plus jusqu’en 1933, 
date de la création de l’Atelier d’architectes dans lequel il est associé 
avec Henri Lesemann, Louis Vincent et René Schwertz. Il a appris son 
métier avant tout dans cet entourage professionnel et a commencé 
à l’exercer dans un contexte très particulier, celui de Genève au 
début des années 1930. Pendant huit ans, les quatre architectes vont 
avoir une production relativement importante eu égard au contexte 
économique de l’époque, réussissant à promouvoir une architecture 
moderne pondérée, saluée par la presse professionnelle.

Les choix que Saugey fera, sa conception du métier d’architecte et sa 
pratique après la Seconde Guerre mondiale sont à mettre en relation 
avec ses premières expériences dans la profession dans les années 
1920 et 1930 à Genève et dans l’alternance de grands espoirs et de 
déceptions qui la caractérisent. L’architecture moderne ne possède 
à Genève pas d’assises stables. Jacques Gubler a retracé en détail 
la situation et la résistance du milieu culturel romand à la modernité 
dans son livre Nationalisme et internationalisme dans l’architecture 
moderne de la Suisse10. La ville est le cadre de projets décisifs pour 

7  Marc Saugey est né à Vésenaz, ses parents, Jean, un entrepreneur en maçonnerie et sa mère 
Cécile vivaient à Collonges-Bellerive, où Saugey a passé son enfance. Il s’est marié à deux reprises, 
avec Danielle Bertrand, avec laquelle il eu une fille Francine, puis après le décès accidentel de son 
épouse en 1937, il s’est remarié avec Suzanne Guelpa, la fille du président du Cercle français de 
Genève. Il est décédé le 7 janvier 1971 à la Clinique générale de Genève. Les informations sur la 
biographies de Saugey sont lacunaires, voir les articles d’Armand Brulhart, « Marc Saugey (1908-
1971) ou la tentation d’Icare », Faces, n° 21, 1991, p. 8-14, de Catherine Courtiau, « Saugey, son 
parcours professionnel, les institutions politico-professionnelles de l’après-guerre, son action 
personnelle et sa propagande pour une architecture nouvelle », dans Catherine Dumont d’Ayot, 
Catherine Courtiau et Franz Graf, Marc J. Saugey, spatialité, urbanisme et nouveaux programmes 
de l’après guerre, rapport de la recherche FNSRS n° 12-53938.98 (2008), p. 82-121, et les différents 
articles nécrologiques mentionnés dans la biographie en fin de ce document.
8  Fonds Saugey (SAU XX1.02.1).
9  Le document, non daté, a été rédigé vers 1960 (SAU XXX.02-90797).
10 Jacques Gubler, Nationalisme et internationalisme dans l’architecture moderne de la Suisse, 
Lausanne, L’âge d’homme, 1975.
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l’architecture moderne, mais aucun d’entre eux ne débouche sur une 
réalisation. Le premier projet qui bénéficie d’un écho médiatique inter-
national est celui de Mart Stam pour la gare Cornavin, il s’agit dans les 
faits d’un contre-projet destiné à être publié dans ABC. Beiträge zum 
Bauen11 en 1925 comme critique aux projets présentés officiellement 
lors du concours, en particulier au projet d’influence académique de 
Julien Flegenheimer et Paul-Henri Nénot. En 1927, l’affaire du concours 
pour le Palais des Nations fait beaucoup de bruit, montrant l’intérêt 
passionné d’une minorité, mais le rejet sans appel des propositions 
des modernes12. Si Le Corbusier peut construire l’immeuble Clarté13 
pour l’industriel Edmond Wanner, un mandat privé, tous ses autres 
projets, celui pour la Rive droite et ses plans pour le Mundaneum et la 
Cité mondiale resteront sans suite. Genève n’est ici pas un cas unique, 
les différents projets de Le Corbusier pour Zurich entre 1932 et 1934 ne 
seront pas davantage réalisés14. 

l’influence des ciaM en Suisse romande

La création des CIAM, organisés et hébergés par Hélène de Mandrot 
dans son château de la Sarraz est un des prolongements directs du 
concours pour le Palais des Nations15. Les architectes modernes ont 
conscience de la nécessité de créer des outils d’information et de 
communication adaptés à leur projet. Le Corbusier, qui sera au côté de 
Sigfried Giedion, une des chevilles ouvrières des premiers congrès, 
a une activité éditoriale personnelle très importante. Les articles et 
les livres qu’il publie régulièrement sont lus avec attention dans les 
cercles concernés. Rappelons les parutions de Vers une architecture 
en 1923, L’Art décoratif aujourd’hui et Urbanisme en 1925, Une Maison 

11  Mart Stam, « Zwei Bahnhöfe : Leitsätze », ABC. Beiträge zum Bauen 1924-1928, reprint, Verlag 
Baden, Lars Müller, 1993, n° 6, 1925, p 2-3.
12  Sur le concours pour le Palais des Nations, voir le catalogue de l’exposition Genève 1927 : 
concours pour le palais des nations : projets d’architecture pour la cité universelle, Genève, IAUG, 
1995. Sur les différents projets de Le Corbusier pour Genève, voir : Isabelle Charolais, André Ducret 
(dir.), Le Corbusier à Genève, 1922-1932, catalogue d’exposition, Genève, 1987 et Le Corbusier, la 
Suisse, les Suisses, XIIe Rencontres de la Fondation Le Corbusier, Paris, Éditions de la Villette, 
2006.
13  Christian Sumi, Immeuble Clarté Genf 1932 : von Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Zurich, gta 
Verlag, 1989.
14  Sur les projets de Le Corbusier pour Zurich entre 1930 et 1934, voir Bruno Maurer, « Zürcher 
Dokumente », Werk, Bauen, Wohnen, n° 7-8, 1987, p. 24-37 et 64 et Bruno Maurer, Le Corbusier à 
Zurich, les projets des années trente », dans Le Corbusier, la Suisse, les Suisses, Paris, Fondation Le 
Corbusier / Éditions de la Villette, 2006, p. 186-207. Le projet pour la Cité mondiale fut exposé à la 
Villa Bartholoni du 1er août au 20 décembre 1929.
15  Voir Antoine Baudin, Hélène de Mandrot et La Maison des Artistes de La Sarraz , Lausanne, 
Payot, 1998.

L’atelier au 8e étage de la Tour 
de Rive avec les collaborateurs 
de Saugey, au premier plan, 
Christian Hunziker
(photo Jean Mandanis)
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– un palais en 1928 et Précisions en 1930, sans compter les livraisons 
de L’Esprit nouveau et de Plans et l’Almanach d’architecture moderne 
et ses contributions dans diverses revues d’avant-garde16. 

Arnold Hoechel, le seul membre genevois présent lors du premier 
congrès à la Sarraz en 1928, a été invité à l’initiative de Guévrékian. 
Il accepte de participer à « ce Congrès qui, je l’espère, aura quelques 
résultats utiles17 ». Les deux autres membres romands sont Henri-
Robert von der Mühll et Alberto Sartoris. Sept architectes genevois, 
Francis Gampert, Boris Nazarieff, Francis Quétant, Alberto Sartoris, 
Marc Saugey, Jean-Henri Schürch et René Schwertz ont fondé le 
23 janvier 1931 le GANG, Groupement pour l’architecture nouvelle à 
Genève18. Comme l’a écrit Jacques Gubler : « Dans le cadre de la situa-
tion européenne, le GANG est un mouvement “d’arrière-garde“19 », 
son rayon d’action reste très local. Les activités du groupe consistent 
principalement à organiser quelques événements, notamment faire 
venir à Genève des expositions « La nouvelle Francfort », « Das Bad 
von heute und gestern20 », des conférences ou projections de films21. 
Les figures genevoises impliquées dans les CIAM entre 1928 et 1939, 
ce sont Arnold Hoechel, Francis Quétant, Frédéric Gampert et Louis 
Vincent, auxquels se joindra Jean-Jacques Honegger, le seul à avoir 
un rôle réellement actif. Hoechel et von der Mühl, bilingues l’un et 
l’autre, servent d’intermédiaires et de traducteurs entre les milieux 
francophone et germanophone. 

Avec ses différents projets pour Genève, Le Corbusier a mis la ville 
sur le devant de la scène internationale. Il remet en cause par ses 
propositions le projet d’urbanisme social soutenu par la Commission 
d’urbanisme et ses membres les plus influents, Camille Martin, Arnold 
Hoechel et Maurice Braillard et les débats se retrouvent jusque dans la 
presse quotidienne22. Entre 1929 et 1934, une chronique hebdomadaire 

16  Ces publications se retrouvent dans plusieurs bibliothèques d’architectes genevois, 
notamment celle de Henri Lesemann (Archives d’architecture de l’Université de Genève, Fonds 
Lesemann).
17  Lettre de Hoechel à Guévrékian, en réponse à l’invitation de Guévrékian (gta-archiv, Fonds 
CIAM 42-K-1928-Hoechel).
18  Groupe pour l’architecture moderne à Genève, SBZ, 1931, vol. 97, p. 180. Le GANG est 
un sous-groupe du groupe suisse. La liste des membres suisses des CIAM dans les archives 
fournissent des indications contradictoires. La liste « landesgruppe : schweiz. umfrage » de 
novembre 1935 mentionne cinq membres pour le GANG : Francis Quétant, Boris Nazarieff, Louis 
Vincent, Arnold Hoechel et Arthur Lozeron, le secrétaire (gta-archiv, Fonds CIAM 42-AR-16-30, 
42-HMS-1-219). Les membres du GANG ne sont pas conviés aux réunions du Zürcher Gruppe.
19  Jacques Gubler, Nationalisme et internationalisme..., op. cit. [note 10], p. 214.
20  L’exposition avait été montrée au Kunstgewerbemuseum Zurich. Sa venue à Genève est 
organisée avec la Société pour l’amélioration du logement de Genève.
21  Pour une description plus détaillée des activités du GANG, voir Christian Bischoff, « Art et 
architecture. Le peintre Aubert et les architectes de GANG », mémoire de DES, IAUG, octobre 2003, 
p. 83-89.
22  Elena Cogato-Lanza, Maurice Braillard et ses urbanistes. Puissance visionnaire et stratégies de 
gestion urbaine (Genève 1929-1936), Genève, Slatkine, 2003. 
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intitulée « Pour la Cité Moderne » paraît régulièrement dans La Suisse, 
traitant des questions d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire, avec des articles signés par Louis Vincent, Jean-Jacques 
Honegger, Arnold Hoechel, Maurice Braillard, Frédéric Gampert, 
elle montre la volonté des architectes de diffuser leurs idées auprès 
d’un large public23. Les articles sont signés individuellement, et si 
l’acte de naissance du GANG y paraît en 1931, le groupe ne publie 
pas en tant que collectif. La seule exception sera la parution partielle 
dans la revue Œuvres24 en 1936 de l’étude sur Genève préparée pour 
le 4e congrès « La ville fonctionnelle » à bord du Patris II, en 1933. Il 
s’agit d’une des trente-quatre études préparées en vue du congrès, 
Genève est classée dans la catégorie « II. Villes d’administration et 
de résidence ». Les planches et la lettre d’accompagnement rédigée 
par le GANG sont mentionnées dans le numéro spécial des Annales 
techniques25 qui rend compte du congrès, mais ne figurent pas dans 
les publications26. Dans le Rapport des délégués de juin 1935, Giedion 
cite le commentaire laconique de Rudolf Steiger lors de la visite de 
l’exposition « La Ville fonctionnelle » à Amsterdam en 1935 : « Au sujet 
du groupe de Genève : l’organisation du groupe, encore insuffisante, 
ne lui permet pas d’aboutir à des résultats d’un assez grand intérêt 
pour les CIAM27. » Mais, si l’analyse urbaine de Genève préparée pour 
le congrès d’Athènes n’a pas eu beaucoup d’échos, elle a été pour les 
architectes genevois l’occasion de se confronter aux outils de planifi-
cation développés pour les congrès. Il en restera des traces dans les 
travaux successifs auxquels collaboreront les différents participants, 
que ce soit l’Étude sur l’hôtellerie genevoise, les différentes études 
sur le quartier de Saint-Gervais ou même le Rapport de la commis-
sion d’urbanisme de 1948. 

Saugey, membre du GANG dès sa création et des CIAM à partir de 
1946, ne semble pas avoir joué un rôle très actif. Il mentionne sa parti-
cipation à une « Étude analytique de la City pour les Congrès inter-
nationaux d’architecture moderne à Amsterdam » et une « Exposition 

23  Les articles sont parfois souvent signés par des initiales ou des pseudonymes : la liste des 
auteurs mentionnés n’est pas exhaustive. L’aménagement du quartier de Saint-Gervais et de la 
Rive droite y est discuté à plusieurs reprises, suivant les épisodes des différents plans proposés. 
24  GANG, « La Ville fonctionnelle. Genève », Œuvres, n° 48, Genève, 1936. Le texte, qui annonce 
une suite qui ne sera jamais publiée, paraît dans le même cahier que l’immeuble du Café des 
Marins de l’Atelier d’architectes.
25  Technika chronika – Les Annales technique, n° 44-46, novembre 1933.
26  Voir gta-archiv et Fondation van Eesteren (dir.), Atlas of the functional city. Ciam 4 and 
comparative urban analysis, Zurich, gta verlag et Bussum, uitgeverij thoth, à paraître, 2014. Les 
planches de l’analyse de Genève retrouvées lors de cette recherche montrent une analyse assez 
empirique et schématique de la situation existante. 
Sur le 4e congrès des CIAM, voir Martin Steinmann, (dir.), CIAM. Dokumente 1928-1939, Bâle, gta, 
Birkhäuser Verlag, 1979, chapitre « 4. Congress, Patris II/Athen 1933 : Die funktionelle Stadt », 
p. 113-170 et Eric Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960, Cambridge MA, MIT 
Press, 2000, chapitre « CIAM 4, 1933 : The Functional City », p. 73-91. 
27  Réunion des délégués – CIRPAC – Amsterdam 1935, compte rendu de Sigfried Giedion, 
(gta-archiv, Fonds CIAM 5-1-31F).
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d’un thème sur une unité d’habitation à un même congrès à Aix-en-
Provence » en 1953 dont il ne reste pas de traces28. Il ne fut présent que 
lors de trois réunions du Groupe suisse consacrées à la Reconstruction 
en 1945 et 1946 : 
– les 14 et 15 juillet 1945, en tant que membre invité au château de 
La Sarraz au côté de Bill, Brechbühler, Burckhardt, Egender, Hoechel, 
Von der Mühll, Nazarieff, A. Roth, Schmidt, Senn et Steiger et Quétant 
(membres) et de Mme Burkhardt, et Erb, Honegger, Lozeron et 
Schürch29 ; 

– en tant que membre à Berne à l’Hôtel Bubenberg le 2 juin 1946, au 
côté de Hoechel, Burckhardt, A. Roth, Giedion, Quétant, Moser, von 
der Mühl, Haefeli, Brechbühler, Krebs, Bill, Schmidt, Hubacher, Senn 
et Steiger30 ; 

– et le 15 décembre 1946, au côté de Bill, Brechbühler, Burckhardt, 
Egender, Giedion, Hoechel, Hubacher, Krebs, A. Roth, E. Roth, Senn et 
Steiger31. 

Une réunion, celle de juillet 1945, a certainement dû marquer Saugey : 
Le Corbusier, de passage à La Sarraz pour une après-midi, fait un long 
exposé sur la situation française et les problèmes rencontrés, destiné 
à rallier les troupes à sa vision de la question32. Après 1946, son nom 
n’apparaît plus dans les comptes rendus. La reprise des affaires et 
le montage d’opérations immobilières l’absorbent désormais complè-
tement. Mais il est également légitime de se demander jusqu’où il 
pouvait partager les positions développées par les principaux prota-
gonistes. L’analyse des projets qu’il fait à cette époque et sa concep-
tion et sa pratique du métier d’architecte laissent apparaître des écarts 
significatifs33. Le fait qu’il utilise plus de dix ans plus tard un papier à 

28  Voir le curriculum vitae (SAU XXX.02-90797). Le « Congrès d’Amsterdam » fait référence à 
l’exposition « La ville fonctionnelle » qui s’est tenue à Amsterdam en 1935, présentant les travaux 
du congrès de 1933. Robert Frey se souvient que tous les collaborateurs du bureaux se sont rendu 
à Marseille et ont visité l’Unité d’habitation de Le Corbusier.
29  CIAM Schweizergruppe, Protokoll der Zusammenkunft im Schloss von La Sarraz am 14./15. 
Juli 1945, rédigé par Rudolf Steiger (gta-archiv, Fonds CIAM 42-RS-1-87).
30  CIAM Schweizergruppe, Protokoll der Tagung der Schweizer-CIAM-Gruppe am 2. Juni 1946 im 
Hotel Bubenberg in Bern, rédigé par Rudolf Steiger (gta-archiv, Fonds CIAM 42-RS-1-82/86).
31  CIAM Schweizergruppe, Protokoll der Zusammenkunft der CIAM-Schweizergruppe am 
15. Dez. 1946 im Hotel Bubenberg in Bern, rédigé par Rudolf Steiger (gta-archiv, Fonds CIAM 
42-RS-1-76/81).
32  Anhang zum Protokoll der Tagung der Schweizergruppe der CIAM in La Sarraz, den 14./15. 
Juli 1945, (gta-archiv, Fonds CIAM 42-RS-1-90). Le résumé en allemand de l’intervention de 
Le Corbusier a été rédigé par Burckhardt.
33  Il ne serait pas le seul à s’être écarter des CIAM à cause de leur idéologie trop restrictive. Hugo 
Häring a formulé une critique très dure dans une réponse à Hans Scharoun, qui l’avait sollicité 
pour former un groupe berlinois : « Le ciam, c’est Corbusier et Giedion. Corbusier est le porte-
drapeau de la géométrie. Il a raison en ce qui le concerne, mais ce n’est pas valable pour nous. 
[...] Les autres dans les ciam sont des planètes autour d’eux ou des ombres. Pour ma part, notre 
travail ne peut pas prospérer dans cet espace, il va plutôt mourir, ou alors cela mènera à des 
batailles et des divisions. (trad. de l’auteur) / Der ciam ist corbusier und giedion. Corbusier ist des 
bannerträger der geometrie. Für sich hat er recht, aber für uns ist er nicht gültig. [...] Die anderen 
im ciam sind planeten um diese beiden oder schattenfiguren. Für meinen Teil kann unsere arbeit in 
diesem raum nicht gedeihen, vielmehr wird sie darin umkommen, oder aber es wird zu kampf und 
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lettres avec l’entête : « Marc J. Saugey, architecte urbaniste C.I.A.M. 
F.A.S. » est la marque d’une identification programmatique plutôt 
qu’effective34.

Il reste que l’affinité et la proximité des quatre membres de l’Atelier 
d’architectes avec la scène moderne est une réalité. Par les échanges 
entre les différents protagonistes et par la présence des controverses 
genevoises, ils sont très bien informés. Ils intègrent de nombreux 
éléments et principes issus de ce dialogue dans leur architecture. 
Les œuvres de l’Atelier d’architectes entre 1933 et 1940 n’ont pas la 
radicalité de la Clarté ou de la villa Ruf, mais elles montrent pourtant 
une solide pratique d’un langage moderne, prenant très au sérieux 
les questions de typologie d’habitation et les nouveaux standards de 
confort, salle de bains ou cuisine. En témoignent l’organisation par le 
GANG de la venue de l’exposition « La nouvelle Francfort », augmentée 
d’un volet consacré à Pessac, les échanges avec Giedion pour faire 
venir l’exposition « Das Bad von heute und gestern » et publier les textes 
qu’il avaient écrits à ce sujet, avant même qu’ils n’aient été publiés en 
allemand35. Les volumes des bâtiments, leurs façades et leur décor 
montrent un dialogue constant entre une avant-garde radicale et une 
prise en compte pragmatique de situation locale. 

La collaboration de l’Atelier d’architectes avec le peintre Georges 
Aubert est un maillon important de leur rapport à l’avant-garde. Le 
peintre travaillera sur de nombreux projets de l’Atelier, puis avec 
Saugey seul, jusqu’à sa mort en 196136. Il jouera un rôle important 
dans la formation des architectes : ami d’enfance de Le Corbusier, 
compagnon d’études à l’École d’art de La Chaux-de-Fonds, puis son 
collègue lors de l’expérience des Ateliers d’arts réunis en 1910-1911, il 
est le seul peintre romand à avoir suivi conséquemment le chemin du 
purisme, dans un contexte culturel qui n’y était guère favorable. Après 
avoir dirigé l’Atelier-École Aubert à Lausanne entre 1926 et 193437, il 

spaltung führen. » Lettre de Hugo Häring à Hans Scharoun, 27 décembre 1947 (Hans-Scharoun-
Archiv, Baukunstarchiv der Akademie der Künste), cité partiellement par Eric Mumford, The CIAM 
Discourse on Urbanism, 1928-1960, op. cit. [note 26], p. 163.
34  Saugey devient membre de la FAS, Fédération suisse des architectes en 1956.
35  L’hypothèse émise par Armand Brulhart que Saugey – et probablement d’autres membres 
de l’Atelier d’architectes – ait visité l’exposition du Weissenhof à Francfort en 1927 semble très 
plausible. Brulhart note que Saugey signait certaines planches, - celles correspondant aux 
bâtiments qu’il avait vus ? - dans son exemplaire de Gli Elementi dell’architettura funzionale, 
d’Alberto Sartoris, paru en 1932, Faces, op. cit. [note 7].
36  Sur Georges Aubert voir Ernest Genton, Présences de Georges Aubert, Galerie L’Entracte, 
Lausanne, 1966, Christian Bischoff, « Art et architecture. Le peintre Aubert et les architectes de 
GANG », mémoire de DES, IAUG, octobre 2003, p. 83-89 ; Stéphanie Pallini, « Georges Aubert, 
un relais du purisme en Suisse romande », dans Le Corbusier, la Suisse, les Suisses, p. 128-147 ; 
Antoine Baudin, Hélène de Mandrot…, op. cit. [note 15].
37  Laszlo Moholy-Nagy et Willy Baumeister envoient le 18 août 1932 un mot à Aubert après avoir 
visité l’Atelier-École : « Lieber Kollege Aubert, unsere heutiger Besuch bei ihnen war so erfreulich 
durch die schöne Haltung ihrer Schule und den klaren weg, den sie gehen und auf dem sie ihre 
schüler führen, dass wir dies ihnen heute abend nochmal sagen müssen. wir hoffen, dass ihre 
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propose à Genève un cours de dessin à l’usage des architectes en 
réponse à leur demande à partir d’octobre 193338. Les documents 
relatifs à son œuvre de peintre et de pédagogue ne permettent de 
reconstruire de manière précise ni ses positions théoriques, ni son 
influence, mais il était clairement très proche des idées de Le Corbusier 
et de celles d’Amédée Ozenfant. Son influence directe, par son 
enseignement, et indirecte, par sa collaboration à leurs projets sous 
forme de bas-reliefs, de peintures murales ou d’études de couleurs 
pour les façades, est décisive pour l’évolution du groupe. 

la pratique de l’atelier d’architectes

Entre 1933 et 1940, Marc Saugey est associé avec Louis Vincent, Henri 
Lesemann et René Schwertz. Il a alors vingt-six ans, comme René 
Schwertz, Henri Lesemann en a vingt-cinq ; Louis Vincent, leur aîné, a 
alors quarante ans, enseigne à la Haute École d’architecture de Genève, 
où il a succédé à Henri Baudin. Depuis sa création en 1933, l’Atelier 
d’architectes a une activité relativement importante liée, pour l’essen-
tiel, à la commande privée, à l’exception de quelques projets d’écoles. 
Il participe à différents concours, mais les deuxièmes et troisièmes 
places qu’il accumule ne lui permettent pas d’accéder à la commande 
publique. Pour autant, le carnet de commande est assez bien rempli 
entre 1933 et 1940, eu égard au contexte de la crise économique qui 
sévit dans l’ensemble de Europe comme en Suisse à cette période39. 
Saugey fait ses armes dans le montage d’opérations immobilières 
dès 1933 ; il est administrateur de la société Air-Soleil, commandi-
taire des huit villas contiguës construites par l’Atelier en 1933-1935, 
leur deuxième projet. Les archives ne permettent pas de reconsti-
tuer l’arrière-plan financier de leurs activités. Outre de nombreuses 
villas, souvent primées lors des concours annuels organisés par la 
ville, l’Atelier construit cinq projets d’envergure : l’immeuble route des 
Acacias n° 72-74 (1933-1934), l’immeuble avenue Krieg n° 3 (1933-1935), 
l’immeuble de quai des Arénières n° 4-6 (1934-1935), la Tour de Rive 
au boulevard Helvétique n° 14 (1934-1938), l’immeuble du Café des 
Marin, au quai Gustave-Ador n° 28 (1935-1938) et l’immeuble du quai 
Gustave-Ador n° 60 (1937-1938). Les cinq projets sont publiés dans la 
presse romande et dans L’Architecture d’aujourd’hui. Les architectes 
ont réussi à imposer un style et ont acquis une réputation solide. Il 

wirklich grosse leistung auch in ihrem eigen land die gebührende anerkennung findet. mit besten 
grüssen / ihre Moholy-Nagy / Willy Baumeister », Ernest Genton, Présences de Georges Aubert, 
op. cit. [note 36], non paginé. 
38  Les cours avaient lieu les samedis après-midi dans l’atelier de Francis Quétant, au premier 
étage de la Clarté, voir Christian Bischoff, « Art et architecture… », op. cit. [note 36], p. 88.
39  Sur la question de l’influence de la crise économique des années 1930 et de la Dépression sur 
le secteur de la construction en Suisse, voir : Jacques Gubler, Nationalisme et internationalisme..., 
op. cit. [note 10], p. 167-169.
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n’en reste pas moins que lorsqu’ils se séparent en 1941, après que 
Schwertz et Lesemann ont été démobilisés, le climat est très tendu : 
les différends entre les quatre architectes sont devenus insurmon-
tables et ils cesseront dès lors toute collaboration40.

Saugey n’a pas été mobilisé en raison des séquelles du grave accident 
de la route dont il a été victime en 193741. Il cherche à maintenir une 
activité avec des mandats pour des transformations de villas ou 
d’immeubles historiques vétustes, dans lesquels il remodèle les appar-
tements en installant cuisines et salles de bains modernes, repensant 
les typologies et en réaménageant les magasins pour répondre aux 
nouvelles demandes du marketing, avec des espaces de ventes sur 
double hauteur et de grandes vitrines transparentes. Cette activité à 
petite échelle ne satisfaisant probablement guère ses ambitions, il 
s’associe ensuite brièvement avec l’architecte Antoine de Saussure42 
en 1944 pour le concours du nouvel Hôpital cantonal de Genève et 
pour la construction du siège de la Compagnie d’assurances natio-
nale suisse (CANS) à la rue du Rhône en 1946-1948. Ce dernier projet 
et celui du bâtiment des électrodes pour les Ateliers de Sécherons 
marquent la reprise des affaires. Il reçoit en 1947 le mandat pour la 
réalisation d’un hôtel sur le quai Turrettini, premier mandat important 
qu’il réalise en son nom propre.

40  René Schwertz, « Mémoire sur l’Atelier d’architectes » rédigé par, mai 1941 et lettre à Vincent, 
Saugey et Lesemann, 6 janvier 1942 (Archives d’architecture de l’Université de Genève, Fonds 
Louis Vincent, 110.02.002). Schwertz laisse exploser sur six pages sa colère à l’encontre de 
Saugey, qu’il accuse d’être trop ambitieux et de détourner la structure de l’Atelier d’architectes 
pour son propre intérêt. Il revendique, entre autres, que lui et Lesemann puissent bénéficier de 
publications qui mettent en évidence leur rôle dans les projets de l’Atelier. La revendication est 
sans doute plus ancienne car deux articles d’Arnold Hoechel « René Schwertz, architecte F.A.S. » et 
« Henri Lesemann, architecte F.A.S. » avait déjà été publiés dans L’Habitation, en 1937 et 1939, une 
démarche alors peu habituelle pour cette revue. Voir L’Habitation vol. 10, 1937, n° 12, p. 207-210 et 
vol. 12, 1939, n° 8, p. 214-216.
41  Saugey perd sa première femme, Danielle Saugey-Bertrand, lors de cet accident le 31 juillet 
1937, avis mortuaire, Tribune de Genève, 1er , 2 et 3 août 1937. Georges Aubert réalisa un buste de 
Danièle Saugey, voir Christian Bischoff, « Art et architecture… », op. cit. [note 36], p. 90.
42  Antoine de Saussure (1909 – 18 mai 2011), architecte et archéologue suisse. Il a été chargé de 
l’atelier de 1re année à l’École d’architecture de Genève à partir de 1943.
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l’iMMeuble Multifonctionnel générique en centre-Ville

Mont-Blanc Centre, vue de nuit vers 1953
(photos De Jongh, Musée de l'élysée, Lausanne)
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La construction de l’Hôtel du Rhône constitue pour Saugey la première 
confrontation avec un programme complexe et la première expérience 
d’un bâtiment où il peut intervenir en tant qu’architecte dès la concep-
tion du programme43. L’Hôtel du Rhône n’est pas la transcription d’un 
programme hôtelier standard : l’idée d’implanter et de construire un 
hôtel international sur le quai Turrettini, dans le triangle de Saint-
Gervais, est le résultat d’un processus long.

Le projet est lié au contexte genevois au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, à un moment où l’installation progressive des organisations 
internationales doit amorcer une croissance forte, mais cependant liée à 
de nombreuses incertitudes, autant politiques qu’économiques. Genève 
est donc tenue de se repositionner en tant que ville internationale. La 
géographie diplomatique a beaucoup changé, New York en est devenue 
une des places principales de la diplomatie internationale, le projet du 
nouveau siège des Nations unies y est en pleine discussion. Le maintien 
des organisations internationales est un enjeu politique et économique 
majeur, de même que la restructuration du secteur touristique. 

La question de la « reconstruction » se pose en Suisse d’une manière 
différente du reste de l’Europe. Le pays n’a pas subi de destructions. 
Pourtant on constate un ralentissement important de l’économie après 
plusieurs années de stagnation et d’isolement. L’État fédéral table sur le 
tourisme – véritable pilier de l’économie depuis le milieu du XIXe siècle 
– et se pose la question du réaménagement et de la modernisation 
de l’ensemble des infrastructures touristiques. Le secteur a été parti-
culièrement mis à mal pendant la guerre, entraînant la fermeture de 
nombreux grands hôtels. À Genève, le nombre des lits disponibles est 
tombé de 4816 en 1937 à 3744 en septembre 1943, les hôtels National 
et Métropole ont été désaffectés. Le conseiller national Armin Meili, 
qui a supervisé un rapport sur l’Assainissement technique d’hôtels et 
de stations touristiques 44 pour l’Office fédéral des Transports, résume 
sans détour la situation : « Im Laufe der neueren Geschichte hat sich 
unser Vaterland noch nie in einer so isolierten Lage befunden wie 
während des zweiten Weltkrieges. Die hermetische Abschliessung 
von der Welt ist für ein kleines Land, das weder eine wirtschaftliche 
noch geistige Autarkie erträgt, eine tragische Erscheinung45. »

43  Voir l’article détaillé de Catherine Courtiau, « Hôtel du Rhône », Faces, n° 21, hiver 1991, p. 29-33.
44  Armin Meili (dir.), Bauliche Sanierung von Hotels und Kurorten. Assainissement technique 
d’hôtels et de stations touristiques, Erlenbach-Zurich, Verlag für Architektur AG, 1945, « Genève », 
p. 136-140 et dossier de cartes n° 21.
45  « Au cours de l’histoire récente, notre patrie ne s’est jamais trouvée dans une situation aussi 
isolée que pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet isolement hermétique du reste du monde 
pour un petit pays qui n’est pas en mesure de supporter une autarcie, ni économiquement, ni 
culturellement, est un phénomène tragique », Armin Meili, ibid., p. 11.

préMiSSeS : l’hôtel du rhône 
le modèle de l’hôtel international
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Ce rapport concernait les villes et les principales stations touristiques 
suisses. Dans chaque cas, une équipe locale avait été nommée pour 
rédiger une analyse de la situation du moment et faire des proposi-
tions d’amélioration. Genève est étudiée par une équipe composée de 
Albert Cingria, Denis Honegger, Ernest Martin et Albert Rossire, sous 
la direction de Arnold Hoechel. La version publiée dans le rapport final 
est courte, quatre pages accompagnées de cartes, mais le rapport 
existe sous une version longue intitulée Action pour l’assainissement 
technique d’hôtels et de stations touristiques46, comprenant des études 
sur l’histoire, la topographie, le climat, la population, l’hôtellerie 
genevoise, menées avec différents spécialistes ; puis une deuxième 
partie consacrée aux propositions du groupe d’étude, rappelant le 
nouveau plan de zone de 1940, les « espaces libres » (le paysage), les 
infrastructures sportives, touristiques, l’enseignement supérieur et les 
institutions culturelles. Il se conclut par une série de recommanda-
tions sur les services et la typologie que devraient offrir les différents 
types d’établissement. La construction d’un palais des congrès pour 
remplacer le vieux Kursaal est préconisée. Le tout présente un état 
des lieux détaillé accompagné par une série de propositions faisant 
preuve de très peu d’ambition, comme le réaménagement des berges 
du Rhône ou la création de bains dans le Rhône sur le quai du Seujet, 
avec piscine, emplacement pour l’athlétisme et gymnase.

Le rapport, très prudent en ce qui concerne l’accroissement de l’offre 
hôtelière, ne mentionne pas l’hypothèse de la création d’un hôtel sur 
le quai Turrettini, le futur emplacement de l’Hôtel du Rhône ; sur les 
plans il est prévu que le triangle de Saint-Gervais sera utilisé comme 
parc. Les nombreux plans de quartier pour la rive Droite élaborés 
depuis les années 1920 ne sont pas évoqués. Saugey rédige pour la 
Commission d’étude pour le développement de Genève une étude de 
faisabilité pour un bâtiment des congrès devant être situé « à proximité 
immédiate des quartier de commerce, non loin des hôtels, dominant 
si possible le plan d’eau, l’un des éléments essentiels de notre ville47 ».

Saugey étudie dans son bureau différentes implantations possibles 
pour le bâtiment des congrès entre 1945 et 1946, sur le quai Turrettini, 
sur la parcelle du bâtiment électoral, entre le boulevard Georges Favon 
et la rue du Conseil général, quai du Mont-Blanc, à l’emplacement de 
l’ancien Kursaal48, à l’angle de la rue Pierre-Fatio et de la rue Versonnex, 
près du Jardin Anglais. En l’absence d’une commande concrète, ces 
esquisses restent sans suite directe. Mais en 1947, lorsque l’ONU se 

46  « Action pour l’assainissement technique d’hôtels et de stations touristiques », sans date 
(1943), 128 pages (SAU 176.02).
47  « Bâtiment des Congrès. Rapport additionnel », Genève, 15 décembre 1945. 
48  C’est pour ce même emplacement que Saugey fera le projet du Grand Casino en 1970. Le projet 
restera sans suite après le décès de Saugey. L’hôtel Noga-Hilton y sera construit quelques années 
plus tard avec des capitaux privés. 
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L’Hôtel du Rhône et le quai Turrettini
(photo Jean Mandanis, archives Jean Mandanis)
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Bâtiment des congrès, 1946, les études d’implantation montrent les essais de positionner l’entrée de la salle principale sur 
les différents côtés de la parcelle et ses conséquences sur la forme du bâtiment du côté du quai Turrettini, vers le Rhône
(SAU 176.01.001 - 176.01.018)

bâtiment des congrès sur le quai turrettini 
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Les esquisses renvoient à différents modèles connus, comme le Kongresshaus de Zurich de Heafeli, Moser, Steiger ou 
de Le Corbusier. La variante avec une façade convexe le long du Rhône est annotée comme bonne. 
(SAU 176.01.001 - 176.01.018)
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1 Le projet de l’Hôtel du Rhône publié dans La Tribune de Genève du 24-25 avril 1948

2 Le quai Turrettini, avant les démolitions (DPVG) 
3 Le quai Turrettini au début des années 1930, à l’époque des projet de Le Corbusier et de Maurice Braillard (CIG) 

4 Le quai Turrettini, après les aménagement de 1936 (DPVG) 
5 La maquette du projet dans la version de 1948 (SAU 176.02)
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tourne vers l’État de Genève pour demander que les capacités d’héber-
gement hôtelier soient augmentées de manière significative, Saugey 
va être mandaté par la Société générale pour l’industrie électrique 
(SGIE) afin de réaliser une étude de faisabilité pour un hôtel interna-
tional sur quai Turrettini, le futur Hôtel du Rhône49. 

le montage de l’opération

L’enchaînement des faits qui vont aboutir à la construction de l’Hôtel 
du Rhône est complexe. L’État de Genève ne souhaitant pas porter 
l’opération lui-même, il fait appel à la Chambre de commerce de 
Genève : il s’agit de trouver un financement privé pour la construc-
tion de l’hôtel réclamée par les organisations internationales depuis le 
retour de l’ONU et du BIT en 1947. Georges Lemaître, président de la 
Chambre de commerce, mais aussi délégué du conseil d’administra-
tion de la Société générale pour l’industrie électrique (SGIE), va être 
la cheville ouvrière de l’opération50. Il connaît bien Saugey avec lequel 
il a construit le bâtiment des électrodes des Ateliers de Sécheron en 
1946-194751 et décide de s’assurer sa collaboration. L’État va accorder 
le terrain du quai Turrettini en droit de superficie pour 92 ans, un prêt 
hypothécaire de 1,5 million de francs et garantir un prêt de la Caisse 
de pension du personnel enseignant du Canton de Genève (CIA) à la 
Société immobilière de l’Hôtel du Rhône, qui a été créée à l’initiative de 
la SGIE et de Marc Saugey, pour subventionner l’opération52. Après le 
décès de Georges Lemaître en 1948, Francis Bolens prend sa succes-
sion. La SGIE, dont le président du conseil d’administration est Louis 
Vaucher, par ailleurs vice-président et ancien directeur de la Société 
de Banques suisses entre 1930 et 1936, possède de solides capacités 
d’investissement. 

Saugey étudie différentes configurations pour l’hôtel. La princi-
pale question est celle de la rentabilité de l’opération. En l’absence 
de perspectives claires sur l’évolution des besoins hôteliers à court 

49  Marc J. Saugey, « Hôtel du Rhône. Exposé général de l’architecte Marc Saugey », Félix Perret 
(dir.), Hôtel du Rhône, Genève. Plaquette souvenir. IIe anniversaire, 14 juillet 1952, p. 47-48.
50  Georges F. Lemaître, 1884-1948, ingénieur diplômé de l’EPFZ, section Mécanique et 
électrotechnique. Il a commencé sa carrière pour l’entreprise Oerlikon, de 1909 à 1912, puis devient 
ingénieur en chef de la Ville de Genève, il est administrateur de différentes sociétés, notamment la 
Société anonyme des Ateliers de Sécheron entre 1916 à 1948 et les Ateliers des Charmilles. Dans 
un entretien, Madame Suzanne Kherlakian-Saugey a rapporté qu’« on aurait cherché à écarter 
Saugey de la réalisation de l’Hôtel du Rhône » à la mort de Lemaître en 1948. Voir Armand Brulhart, 
« Marc Saugey (1908-1971) ou la tentation d’Icare », Faces, op. cit. [note 7], page 13, note 46. Louis 
Vaucher, le président du conseil d’administration de la SGI, a été directeur général de la Société de 
Banques Suisse entre 1920 et 1936 puis le vice-président entre 1945 et 1955.
51  Sur le bâtiment des électrode de Sécheron, voir Liliana Michel, « Site industriel de Sécheron : 
Bâtiment des électrodes », mémoire de DEA, IAUG, 2002. Saugey réalise aussi la transformation de 
l’Atelier n° 38 en 1949-1950.
52  Diverses correspondances (SAU 177.02).
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Plan de quartier de l’hôtel, première phase et extensions planifiées ultérieurement
(SAU 176.02)
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terme, il recourt à différentes solutions pour donner au bâtiment une 
souplesse d’utilisation, en prévoyant d’une part un phasage de l’opé-
ration et, d’autre part, la possibilité de changements d’affectations. 
Dans un premier temps, seule la première partie va être construite ; 
l’aile sud comme l’extension du bâtiment sur la parcelle de l’hôtel des 
Tourelles sont remises à plus tard. Le bâtiment lui-même est utili-
sable par tranche selon le système appelé « brésilien » par les revues 
d’époque53 : l’aile ouest abrite des appartements pour le personnel 
saisonnier, qui peuvent être également loués de manière indépen-
dante, tandis que l’aile est sera louée comme immeuble de bureaux à 
la Fédération des syndicats patronaux pour une durée de six ans. Une 
structure en béton ponctuelle, un couloir central linéaire, la disposition 
des cages d’escalier principale et secondaires autorisent des change-
ments d’affectation sans investissements excessifs. De chaque côté, 
une zone tampon permet de surcroît de réguler la dimension de ces 
deux ailes ; le nombre des chambres peut ainsi varier de 150 à 350. 

l’hôtel international : la réinvention d’un programme conventionnel

Peu d’hôtels modernes ont été construits en Europe pendant les années 
1920 et 1930. Le Grand Hotel Gooilant de Jan Duiker et Bernard Bijvoet 
à Hilversum et le Latitude 43 à Saint-Tropez, inauguré en 1932, sont 
les deux exemples les plus publiés. C’est un programme qui fascine 
pourtant les architectes. Il représente la concrétisation du rêve de la 
prise en charge intégrale du cadre de vie de l’homme, offrant la possi-
bilité d’une mise en scène de la vie moderne, de manière similaire au 
paquebot dont s’inspire Le Corbusier. 

Le programme est hérité du XIXe siècle. Les grands hôtels livraient le 
modèle de constructions capables de fonctionner en quasi-autarcie, 
aussi bien en pleine montagne, dans les sites touristiques les plus 
variés, que dans les centres des grandes capitales. L’hôtel fournit à 
ses hôtes un lieu de vie qui leur procure tous les services qu’ils sont 
en droit d’attendre. Aux États-Unis s’est développé dès le début du 
XXe siècle un type d’hôtel de centre-ville, adapté non seulement à la 
clientèle touristique, mais aussi à la clientèle d’affaires et à ses besoins 
spécifiques. Des bureaux d’architectes comme Holabird & Roche se 
font une réputation de spécialistes avec des réalisations spectacu-
laires, tel le fameux Stevens Hotel de Chicago, inauguré en 1927. Avec 
ses 3000 chambres, une pharmacie, un bowling et un mini-golf sur le 
toit, c’est le plus grand hôtel du monde ; il devient l’icône du savoir-
faire américain dans ce domaine.

53  L’Architecture française, vol. 14, 1953, n° 139-140.

L’Hôtel du Rhône en 1950 
(photo Jean Mandanis)
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Schéma fonctionnel de l’Hôtel du Rhône publié dans la plaquette commémorative de l’hôtel et dans le Traité pratique d’industrie 
hôtelière de Marcel Bourseau en 1955 (SAU 176.02)

Le Cincinnati’s Terrace Plaza Hotel (Architectural Forum, décembre 1948, pages 81-85)



33

Déjà bien mis à mal et victime de la crise économique dès le début des 
années 1930, le secteur hôtelier était largement sinistré : les nuitées 
avait partout diminué considérablement et de nombreux établisse-
ments avaient dû fermer. La construction de nouveaux hôtels est au 
point mort et la guerre a stoppé toute activité dans ce domaine ou 
l’a réduite à des pratiques très spécifiques liées à des usages straté-
giques ou militaires temporaires. Aux États-Unis, la situation n’est pas 
meilleure, la Dépression a entraîné la fermeture de nombreux hôtels et 
notamment du Stevens Hotel qui a fait faillite dès la fin des années 1930. 
Il ne réouvrira ses portes qu’en 1943, après avoir été utilisé temporaire-
ment par les militaires et avoir été complètement réaménagé. 

En 1947, l’économie européenne commence à peine à redémarrer. 
Lorsque Saugey se met à travailler au projet de l’Hôtel du Rhône, il 
ne dispose que de peu de références récentes. Il va étudier avec soin 
les modèles existants, voyage en Europe, visite de nombreux hôtels 
et « étudie de nombreux documents d’outre-Atlantique54 ». En Europe, 
toute l’activité est concentrée sur la reconstruction et la construc-
tion hôtelière n’est pas au centre des préoccupations. L’Architecture 
française publie en 1946 un premier numéro spécial consacré à la 
question55, mais les exemples proposés, plutôt des hôtels touristiques 
sur le pourtour de la Méditerranée, ne montrent guère de nouveautés, 
et les standards de confort et de service brillent demeurent très 
modeste, les chambres n’étant pas, par exemple, systématiquement 
équipées de salles de bains.

le modèle américain

L’hôtel dit «international» est destiné à occuper un nouveau créneau 
que Saugey résume ainsi : « Il fallait mettre à la disposition des hommes 
modernes qui passent des heures en avion, ou voyageant de nuit pour 
gagner quelques heures, un bâtiment permettant de trouver tout ce 
qui est nécessaire à leur activité et à leur détente et donc abandonner 
une présentation somptueuse destinée, l’expérience l’a démontré, à 
passer56. » Dans les revues américaines, un exemple s’impose, celui 
du Cincinnati’s Terrace Plaza Hotel construit par Skidmore, Owings, 
Merrill entre 1943 et 1948. C’est le premier projet qui propose un 
modèle typologique modernisé de l’hôtel. La genèse du projet – et la 

54  Ces voyages de Saugey ne sont malheureusement pas documentés.
55  L’Architecture française, n° 60-61, juillet-août 1946, « Numéro spécial sur l’architecture 
hôtelière ».
56  Marc J. Saugey, « Hôtel du Rhône. Exposé général de l’architecte Marc Saugey », Félix Perret (dir.), 
Hôtel du Rhône, Genève. Plaquette souvenir. IIe anniversaire, 14 juillet 1952.
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manière dont il est publié – sont particulièrement intéressantes57. Le 
client, la firme Thomas Emery’s Sons Inc., veut construire le bâtiment 
qui offre le meilleur rendement financier possible sur un terrain 
au centre de Cincinnati. Elle est déjà propriétaire de deux grands 
complexes dans le centre-ville, dont le Netherland-Plaza, qui abrite un 
hôtel de 800 chambres. Deux contrats pour des surfaces commerciales 
ont déjà été signés avec les grands magasins Bond et Penney, dont 
les locaux doivent occuper une partie importante, environ 50 %, du 
volume constructible. Six bureaux d’architectes sont mandatés paral-
lèlement pour tester la rentabilité de différents programmes. SOM, 
qui propose un hôtel à partir du huitième étage, avec une terrasse 
extérieure, arrive à obtenir un rendement supérieur de 2 % à celui de 
ses concurrents et obtient logiquement le mandat. Le client pense 
aussi que les architectes, sans aucune expérience dans la construc-
tion d’hôtels, mais avec une solide expérience pour des programmes 
complexes, sont particulièrement indiqués pour trouver des solutions 
inédites. L’introduction du texte qui décrit l’opération dans le numéro 
d’Architectural Forum de décembre 1948 coïncide point pour point 
avec les choix programmatiques de Saugey : « The Terrace-Plaza 
hotel is a radically new solution both in design and financing. It is the 
result of an integrated planning job in which the architects were given 
sweeping responsibility that starts with calculating the most profitable 
type of building investment and ends with the hotel soap wrapper. It 
is also an example of the improved building performance that can be 
produced by thorough research, conducted by the most systematic 
collaboration between the architects, engineers, operational specia-
lists and owner 58. » 

L’architecte, maître de la mise en forme d’un programme complexe, 
est la clef de voûte du montage d’une opération immobilière. Une fois 
les conditions économiques réunies, il assure le suivi, la cohérence du 
projet dans les moindres détails, « jusqu’au design de l’emballage de 
la savonnette ». Le texte insiste sur la rationalisation du programme 

57  Le projet du Cincinnati’s Terrace Plaza Hotel est publié en projet en 1946, « Penthouse Hotel 
for Cincinnati is built on two big stores and the premise that modern design and engineering are 
more important than hotel tradition », Architectural Forum, décembre 1946, p. 101-108 puis, une fois 
construit, en 1948, « Cincinnati Plaza Hotel », Architectural Forum, décembre 1948, p.  81-95. Voir 
également l’article détaillé « Terrace Plaza-Hotel, Cincinnati, Ohio, USA » publié dans Alexander 
Koch, Hotels, Restaurants, Café-und Barräume, Stuttgart, Verlag Alexander Koch, sans date (1951), 
p.  22-35, l’Hôtel du Rhône est publié dans le même volume, p. 70-77, de même que dans le numéro 
double de L’Architecture française consacré aux « Constructions hôtelières (II) », n° 139-140, 1953.
58  « L’hôtel Terrace-Plaza présente une solution radicalement nouvelle autant pour son design que 
pour son financement. C’est le résultat d’un travail de planification intégré au cours duquel on a 
confié aux architectes une responsabilité très large qui commence par le calcul du type de bâtiment 
le plus profitable et qui finit par l’emballage de la savonnette de l’hôtel. C’est aussi un exemple de 
l’amélioration des performances qui peut être atteinte dans le domaine de la construction par les 
recherches rigoureuses basées sur une collaboration systématique entre architectes, ingénieurs, 
spécialistes en management et propriétaire », « Cincinnati’s Plaza Hotel », Architectural Forum, 
décembre 1948, p. 83, traduction de l’auteur.
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Le hall de l’hôtel avec le mobilier et l’aménagement intérieur de Saugey
(SAU 176.03 et photo Jean Mandanis)
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Le restaurant avec le mobilier dessiné par Saugey et les peintures murales de Georges Aubert 
(SAU 176.03 et photo Jean Mandanis, DPVG)
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La paroi de séparation ajourée entre le restaurant et le bar 
(photo Jean Mandanis)

L’accès aux boutiques depuis le hall de l’hôtel 
(photo Boissonas, Plaquette souvenir de l’Hôtel du Rhône, 1952)
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hôtelier : l’hôtel proposé par SOM est rentable parce qu’il permet de 
réduire les coûts de fonctionnement énormes des grands hôtels. Une 
chambre est réalisée grandeur nature dans un immeuble voisin du
bureau, l’ameublement est dessiné en vue d’optimiser le nettoyage et 
faciliter le travail des employés59. L’opération innove également par la 
relation créée entre le programme hôtelier et les commerces. Natalie 
de Blois, la collaboratrice de SOM qui a joué un rôle décisif pour ce 
projet avait débuté peu de temps avant sa carrière chez les architectes 
new-yorkais Ketchum, Gina, and Sharpe, spécialisés dans les aména-
gements de magasins et de surfaces commerciales et pionniers dans 
le domaine du marketing60.

la solution de Saugey

Saugey va proposer son interprétation de ce nouveau modèle d’hôtel 
international : une machine urbaine destinée à offrir tous les services 
à l’homme d’affaires. Afin de maîtriser les risques économiques pris 
par les investisseurs61, Saugey va proposer une division verticale 
de l’hôtel en trois parties, dans une structure et derrière une façade 
unitaire, avec deux ailes transformables – l’une comportant des 
logements et l’autre des bureaux, chacune ayant entrée, ascenseurs 
et escaliers séparés. La location des logements, des bureaux et des 
boutiques permet de couvrir, à elle seule, la moitié des rentrées finan-
cières attendues. Au fur et à mesure de l’augmentation de la demande, 
les logements peuvent être transformés en chambres, de même que 
les bureaux – une évolution qui se fera effectivement très rapide-
ment. Outre cette conception particulière, l’architecte recherche une 
optimisation de la disposition des différentes fonctions, l’intégration 
d’une salle de conférences sur la partie arrière de la parcelle et de 
petites boutiques sur la façade principale, le long du quai Turrettini. 
Ces boutiques sont accessibles aussi bien depuis le quai que depuis 
le hall de l’hôtel. De même le bar ou le restaurant sont délibérément 
conçus à la fois pour la clientèle de passage et pour la clientèle locale : 
Saugey en fera d’ailleurs son quartier général pour traiter des affaires 
et à l’occasion y invitera Le Corbusier à déjeuner62.

59  Natalie de Blois (1921-2013). Oral history of Natalie de Blois, interview par Betty J. Blum, 
12-15 mars 2002, The Art Institute of Chicago, 2004, http://digital-libraries.saic.edu/cdm/ref/
collection/caohp/id/15893 et Natalie de Blois Interviewed by Detlef Mertins, Chicago, 14 juin 2004,
Chicago, http://www.som.com/publication/natalie-de-blois-interviewed-detlef-mertins. 
60 Morris Ketchum Jr. est l’auteur du manuel Shops and Stores, New York, Reynolds, 1948 et 
réédité en 1957 et du chapitre «Small Shops» dans le volume 4 Building Types de l’encyclopédie 
Forms and Fonctions of the Twentieth-Century Architecture, Talbot Hamlin (dir.), New York, 
Columbia University Press, 1952, p. 84-113.
61  Les actions de la SIHR sont au porteur. Saugey était très probablement impliqué 
financièrement dans les sociétés liées à l’hôtel.
62  Entretien avec Robert Frei, Christian Bischoff, Catherine Courtiau, Catherine Dumont d’Ayot, 
25 octobre 2000.
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L’annexe de l’Hôtel du Rhône vers 1970
(Centre iconographique genevois)

Perspective de l’îlot avec les différentes interventions planifiées par Saugey 
(SAU 176.02)
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Le quai Turrettini a été élargi et réaménagé en 1936 selon un projet 
du Département des travaux public, sous la direction de Maurice 
Braillard et de l’ingénieur Robert Maillart. Des gradins monumen-
taux forment une tribune tournée sur le Rhône, encadrés par les deux 
sculptures équestres de Frédéric Schmied. Le site, vide depuis le 
début des années 1930, a fait l’objet d’innombrables projets, celui de 
Le Corbusier pour la Rive droite en 1931 et les différentes propositions 
de Maurice Braillard. Saugey s’éloigne délibérément des propositions 
de ses illustres prédécesseurs : il dessine un bloc urbain qui suit la 
forme de l’îlot, un front légèrement recourbé le long du quai, face au 
panorama sur le Mont-Blanc. Braillard, comme Le Corbusier, avait 
proposé des bâtiments perpendiculaires au quai63, créant une perméa-
bilité vers l’intérieur de l’îlot. 

L’aménagement intérieur est entièrement conçu par Saugey, qui 
dessine également l’ensemble du mobilier du rez-de-chaussée et 
des chambres et la décoration. Par rapport au standing de l’hôtel, les 
chambres sont de dimensions réduites mais étudiées minutieuse-
ment : chaque chambre est équipée d’une salle de bains avec baignoire 
et téléphone (pour répondre aux besoins des communications interna-
tionales) et un modèle spécial de robinetterie est mis au point avec 
l’entreprise Kugler. 

Le rez-de-chaussée bénéficie d’un traitement particulier, différents 
artistes sont invités à participer à la décoration : une grande tapis-
serie de Jean Lurçat orne le hall64, le peintre Hermès fait les décors des 
cages d’escalier tandis que Georges Aubert peint les grands panneaux 
du restaurant, reprenant des thèmes liés au Léman, à la batellerie 
et au Rhône. L’éclairage joue un rôle important dans la définition de 
l’ambiance, avec des luminaires encastrés dans les faux plafonds et des 
faux plafonds lumineux découpés, la lumière est utilisée pour guider et 
pour marquer les points d’attention : réception, bar ou restaurant.

D’une certaine manière, l’Hôtel du Rhône a été pour Saugey le banc 
d’essai pour les projets d’immeubles multifonctionnels auxquels il 
travaille les années suivantes. Il a appris à maîtriser la complexité du 
programme et à gérer la question des flux des clients, des voitures, 
des marchandises, de la nourriture, du courrier, des informations, du 
personnel. Le bâtiment est un organisme fonctionnel. Le programme 
nécessite une adaptation de la structure aux différentes fonctions. 
Mais le programme en lui-même est pensé pour assurer le succès 
du bâtiment auprès du public : il s’agit de créer des synergies entre 

63  Voir Ursula Paravicini, Pascal Amphoux (dir.), Maurice Braillard. Pionnier suisse de l’architecture 
moderne, Genève, Fondation Braillard Architectes, 1993, p. 153-175.
64  Une exposition des tapisseries de Jean Lurçat s’était tenue au Musée des beaux-arts de 
La Chaux-de-Fonds du 17 janvier au 8 février 1948, accompagnée d’un petit catalogue.
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différentes fonctions qui, séparées, ne permettraient pas d’atteindre 
la masse critique nécessaire. Dans le cas de l’hôtel, le bar, le restau-
rant et sa terrasse attirent une clientèle externe, qui participe à son 
caractère urbain. C’est une stratégie semblable à celle qui préside 
plus tard à la programmation des shopping-centers : l’accumula-
tion crée l’événement et la foule attirée permet la rentabilisation de 
nouvelles activités. C’est la stratégie que Saugey va développer dans 
tous ses projets d’immeubles commerciaux à Genève, Mont-Blanc 
Centre, puis Terreaux-Cornavin, Cité-Confédération ou Gare-centre. 

Les formes organiques mises en œuvre dans les rez-de-chaussée et 
les interfaces entre les différentes fonctions permettent des regrou-
pements et une efficacité en termes de surface qu’il serait impos-
sible d’obtenir avec des plans sur trame orthogonale. C’est une des 
préoccupations qui traversent l’architecture organique depuis ses 
débuts, notamment dans les œuvres de Hugo Häring ou de Hans 
Scharoun que Saugey connaissait au plus tard depuis l’exposition 
du Weissenhof. Ces formes qui accompagnent le mouvement des 
personnes, ou leur regard quand il s’agit de la lumière, participent 
à la création du langage d’une architecture qui veut mettre en avant 
la modernité et la croyance dans le progrès.

les projets périphériques

Saugey enchaîne deux projets liés à celui de l’Hôtel du Rhône. Le 
premier propose un programme mixte de bureaux avec un cinéma 
sur la partie arrière de l’îlot, le long de la rue du Temple et de la rue 
des Terreaux-du-Temple ; une des variantes comporte également 
une salle d’exposition. Les premiers dessins qui datent de 1948 
montrent la création d’une salle de cinéma de grande capacité, entre 
800 et 1200 places selon les différentes solutions testées, située à 
l’intérieur du triangle de la parcelle et qui cohabite avec le parking 
de l’hôtel. La salle est à la hauteur de la rue des Terreaux-du-Temple, 
l’accès se fait au-dessous de l’immeuble de bureaux. Une deuxième 
solution proposant une salle souterraine a été étudiée à l’automne 
1950, presque simultanément aux études pour un immeuble sur 
la place Saint-Gervais dans le prolongement de l’Hôtel du Rhône ; 
elle présente un programme similaire, avec une salle de cinéma de 
dimension plus réduite en cœur d’îlot. Ces projets constituent les 
premières tentatives de créer des espaces semi-publics en rez-de-
chaussée pour accompagner le visiteur jusqu’à l’intérieur de l’îlot.
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Projet, photomontage, coupe et plan du rez-de-chaussée, 26 septembre 1950 
(photo Denyse Du Bois, SAU 192.03, 192.01)

immeuble commercial avec cinéma à la place Saint-gervais
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Projets, perspectives de l’extérieur et de l’entrée du cinéma Ciné-Rhône, 8 novembre 1948 ; coupe sur la salle et esquisses 
d’implantation sur la rue du Temple, novembre 1950
(SAU 187.01.004, SAU 187.01.005, SAU 192.01.004 et SAU 192.01.024)

ciné-rhône et immeuble de bureaux avec cinéma 
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Mont-Blanc Centre, vue de jour vers 1953
(photos De Jongh, Musée de l'élysée, Lausanne)
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« architecture iS a good buSineSS» 
l’iMMeuble coMMercial générique

Saugey s’intéresse ensuite à des programmes commerciaux en 
centre-ville, construisant des immeubles dans les meilleurs empla-
cements, au carrefour des grandes avenues. Ces terrains, très chers, 
doivent produire un rendement maximum qui sera obtenu par une 
optimisation du programme et par le raccourcissement de la durée 
du chantier. Les activités commerciales occupent un rôle privilégié, le 
rez-de-chaussée se démultiplie, occupant jusqu’à trois niveaux : rez, 
rez supérieur et rez inférieur. Saugey va étudier des stratégies parti-
culières pour prendre en charge le public et le conduire à l’intérieur 
des bâtiments, créant des mises en scène spectaculaires. Il développe 
des espaces d’une grande fluidité, mettant son inventivité au service 
de la création d’espaces attractifs au service du commerce. Formes, 
lumières, couleurs et lettrages sont mis à contribution. L’immeuble 
commercial générique abrite de nombreuses fonctions et locataires, 
appelés à changer au cours du temps, l’architecture doit donc proposer 
une enveloppe unitaire adaptée à la multiplicité et à la flexibilité de 
l’usage. La composition vit de collages de formes, de structures et 
de matériaux qui s’organisent en systèmes complexes et ouverts. La 
coupe détermine le système d’agglomération des différentes fonctions 
et leurs relations réciproques : elle est la clef pour la compréhension 
de l’édifice.

Mont-blanc centre : première occurrence
de l’immeuble commercial multifonctionnel65

Les projets et la construction des immeubles de Mont-Blanc Centre et 
Cendrier-Centre A et B ont occupé Saugey pendant près de dix-sept 
ans, des premiers avant-projets en février 1951 jusqu’en 1968, année 
où, après l’achèvement des deux tours de la rue du Cendrier, la Ville 
lui commande une étude pour les dernières parcelles non construites 
situées à l’angle de la rue Rousseau, celles de l’ancienne École 
ménagère66. Ces opérations de « rénovation urbaine », qui concernent 
la Rive droite du Rhône, le faubourg de Saint-Gervais, quartier tradi-
tionnel de l’horlogerie à partir du XVIIIe siècle67, occupent une surface 

65  Ce chapitre est publié dans une forme légèrement différente sous le titre « “Architecture is a 
Good Business “. Mont-Blanc Centre : l’invention de l’immeuble commercial multifonctionnel » 
dans l’ouvrage collectif «L’opera sovrana. Studi sull’architettura del XX secolo dedicati a Bruno 
Reichlin / Études sur l’architecture du XXe siècle offertes à Bruno Reichlin / Studien über die 
Architektur des XX. Jh. für Bruno Reichlin», Academy Press-Silvana editoriale, Mendrisio, 2014, 
p. 451-464.
66  Une durée de plus de vingt ans même, si l’on considère le « Programme d’action pour réaliser 
des opérations partielles sur Saint-Gervais » mentionné par Armand Brulhart dans la « Chronologie 
de la Rive droite internationale », archithese, n° 15-16, mars-avril 1978, p. 15.
67  Le quartier de Saint-Gervais et ses transformations ont été l’objet de plusieurs études publiées 
par Italo Insolera, Alain Léveillé, Armand Brulhart et Élisabeth Rossier dans Werk-archithese, 
n° 15-16, mars-avril 1978, « Rénovation urbaine » par Alain Léveillé et Armand Brulhart dans 
archithese, n° 2, mars-avril 1984 : « Genève 1929-1949 »; et celles qui ont été publiées dans le 
catalogue d’exposition Faubourg Saint-Gervais. L’autre Genève, Genève, Éditions Zoé / Pont de 
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de près de 4 200 mètres carrés en plein centre de Genève. Comme 
l’Hôtel du Rhône et l’immeuble de Terreaux-Cornavin, elles se 
trouvent à l’intérieur du triangle défini par le quai des Bergues et le 
quai Turrettini, la rue du Mont-Blanc et le boulevard James Fazy, un 
triangle situé en limite de la ville du XVIIIe siècle, encore à l’intérieur 
des fortifications. Les constructions de la rue du Cendrier remontent à 
la moitié du XVe siècle, sur les parcelles d’une ancienne vigne épisco-
pale, comme on peut le voir sur le plan Billon de 172668. Dès le milieu 
du XIXe, le quartier est qualifié d’insalubre, de taudis, de lieu de perdi-
tion morale et politique, et devient dès lors le cheval de bataille du 
mouvement hygiéniste genevois, aussi bien pour les politiciens et 
les médecins que pour les architectes et les urbanistes. C’est dans 
ce triangle qui a été pendant vingt ans le lieu de cristallisation des 
débats sur l’urbanisme à Genève que Saugey construit entre 1948 et 
1968 trois de ses ensembles urbains les plus importants. 

urbanisme social versus affaires immobilières ?

Projets et plans de reconstruction du quartier se succèdent pour 
atteindre un pic dans les années 1930. En 1928, Maurice Braillard, 
alors directeur du service d’urbanisme de la Ville de Genève, propose 
un premier projet de reconstruction, une disposition en étoile centrée 
autour de la place de Saint-Gervais. À la fin de 1929, le Service 
d’urbanisme organise un concours national pour la reconstruction 
de l’ensemble du triangle de Saint-Gervais ; le projet de l’ingénieur 
Albert Bodmer et des architectes Kellermuller et Hofmann obtiendra 
le premier prix, celui de Artaria et Schmidt, le quatrième parmi de 
nombreux projets qui testent toutes les possibilités de remodelage 
du quartier en créant de nouveaux axes de circulation et un nouveau 
pont69. À la suite des débats suscités par ce concours et par la démoli-
tion du quartier du Seujet, le Service d’urbanisme propose un projet 
en 1931, auquel succèdent encore le projet de Le Corbusier et celui du 
Groupe genevois pour la reconstruction de la Rive droite, constitué 
par Guyonnet, Hoechel, Honegger, Minner, Quétant, Torcapel, Vincent 
et Wanner, en 193270. Tous ces projets restent pourtant sur le papier, 
la crise économique ne permettant pas la réalisation de propositions 
aussi ambitieuses71. En 1941, le plan d’aménagement de Saint-Gervais 

Saint-Gervais, 1992, en particulier, les contributions de Corinne Walker, « Un pont, des maisons et 
des hommes… Saint-Gervais : des origines au XVIIIe siècle » et Bruno Marchand « Le sol de la ville : 
aspects multiples de l’incidence du foncier dans l’urbanisme genevois du second après-guerre ».
68  Elle porte alors le nom de « rue de Ville Neuve dite le Cendrier ».
69  Schweizerische Bauzeitung, vol. 95-96, 17 mai 1930, p. 259-265.
70  Catherine Courtiau, « Genève dans l’entre-deux-guerres et la métamorphose de la Rive droite », 
dans Catherine Dumont d’Ayot, Catherine Courtiau et Franz Graf, Marc J. Saugey, spatialité, 
urbanisme..., op. cit. [note  7], p. 49-52.
71  Alain Léveillé (dir.), 1896-2001. Projets d’urbanisme pour Genève, Genève, CRR et DAEL, Georg, 
2003, p. 34-39 et 58-65.
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est annulé et laissera place à une stratégie d’interventions ponctuelles 
successives, une approche pragmatique et fragmentaire laissée dès 
lors à l’initiative de la promotion privée72.

Ces échecs répétés révèlent un des problèmes fondamentaux 
auxquels se heurte la planification : celui de la propriété du terrain et 
de la maîtrise de l’ouvrage. Le parcellaire médiéval, étroit et irrégu-
lier, rend difficile la réalisation de projets urbains à grande échelle. 
Ceux des années 1930 présupposaient que la gestion du sol se fasse 
sous le contrôle des instances municipales sur la base de l’attribu-
tion du sol en droit de superficie73 – en accord avec le credo urbanis-
tique de Maurice Braillard et d’Arnold Hoechel. Cette même volonté de 
recours à une gestion du sol concertée, à l’abri des débordements de 
la spéculation immobilière, est toujours au centre des discussions lors 
du concours pour l’aménagement de Saint-Gervais de 1942. Dans les 
faits, la seule application concrète aura lieu lors de la construction de 
l’Hôtel du Rhône en 194874.

Si Louis Vincent, associé de l’Atelier d’architectes, avait pris part au 
projet du Groupe genevois pour l’aménagement de la Rive droite, 
Saugey n’a participé personnellement à aucun des projets précé-
dents. Les échecs successifs des différentes stratégies lui ont permis, 
en revanche, d’évaluer très lucidement les impasses d’une planifi-
cation étatique déconnectée des réalités économiques et d’en tirer 
des leçons. Pour lui, la faisabilité de l’opération est tout d’abord une 
question économique, et celle-ci est liée à la propriété des terrains. 

Aussi va-t-il réaliser un coup de maître en devenant l’instigateur du 
montage financier de l’opération et en en assurant le contrôle : afin de 
se donner les moyens d’action nécessaires, il va devenir son propre 
client, usant de ses relations professionnelles aussi bien que de ses 
amitiés politiques. Le 16 décembre 1950, « agissant pour le compte 
de tiers75 », Marc Saugey rachète à la Société privée de Banque et 
de Gérance (Privat Bank und Verwaltungsgesellschaft, dont le siège 
était Börsenstrasse, à Zurich), le capital-actions de la SA Mont-Blanc 
Centre, pour la somme de 1 920 000 francs. Il a pu réunir les premiers 

72  Lors de la séance du 28 novembre 1947, M. Thévenaz, conseiller administratif rapporte : 
« Il s’agit d’une affaire dont on s’occupe depuis une trentaine d’années déjà, sur laquelle on a 
rassemblé une documentation énorme, des dossiers, des plans, des projets à l’aspect desquels j’ai 
été effaré car ils représentent à peu près une tonne ! » et liste sur deux pages les projets et études 
passées. Mémorial du Conseil municipal de la Ville de Genève, 28 novembre 1947, p. 333- 336.
73  Voir Bruno Marchand, « Le sol de la ville […] », op. cit. [note 67].
74  Rappelons que l’Hôtel du Rhône est ainsi construit en 1948 sur un terrain en droit de superficie 
pour 92 ans. Voir Catherine Courtiau, « Hôtel du Rhône », Faces, n° 21, 1991, p. 31. Armand Brulhart 
note à propos de la construction de l’Hôtel du Rhône sur un terrain en droit de superficie, qu’elle 
est « la vengeance invisible de l’histoire pour cette génération qui veut oublier toute référence à un 
passé récent », op. cit. [note 67].
75  Dossiers SAU 200.02.001, 200.02.003 et 200.02.004.
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1   Plan Billon, 1726-1728, montrant la rue du Cendrier 
en bordure des fortifications

3   Premier plan de Maurice Braillard, 1928

5   Plan Braillard de 1931, première variante

2   Plan donné comme base du concours d'urbanisme de 1929-1930.
Le quartier du Seujet est déjà démoli.

4   Proposition de Paul Artaria et Hans Schmidt, 4e prix lors du 
concours de 1929-1930

6   Plan Braillard de 1931, deuxième variante conservant 
les deux églises du quartier

1 2

3

aménagement du quartier de Saint-gervais, comparaison des différents projets

4

5 6
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8   Projet du Groupe genevois pour la Rive droite, 1932 
(Guyonnet, Hoechel, Honegger, Minner, Quétant, Torcapel, 
Vincent et Wanner)

10  L'Hôtel du Rhône, Mont-Blanc Centre et Terreaux-Cornavin, 
les trois opérations réalisées par Saugey entre 1948 et 1954

7   Le Corbusier et Pierre Jeanneret, plan pour la Rive droite, 
1932. Les immeubles sont sur pilotis.

9   Projet « Treille » d'Adolphe Tchäppät en 1942

7 8

9 10
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Emprise des projets de Mont-Blanc Centre et de Cendrier réalisés par Saugey superposée au parcellaire existant 
(archithese n° 15-16, mars-avril 1978, p. 43) 

Plan de situation, 14 août 1951
(SAU 200.01.052)
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920 000 francs, la somme restante d’un million étant sous la forme 
d’un prêt à 3 % consenti par la Société privée de Banque et de Gérance 
et renouvelable tous les trois mois76. Le 16 décembre 1950 toujours, la 
Société anonyme Mont-Blanc Centre bénéficie d’un crédit de 970 000 
francs accordé par la Banque populaire suisse – emprunt cautionné 
solidairement par MM. Saugey, architecte, Marcel Righi, entrepre-
neur, et Ralph-Roland Moor, directeur d’une compagnie d’assurances 
à Genève. Le 31 janvier 1951, une convention est signée entre M. Jean 
Dunand, administrateur de la Société Louis Magnin SA, et Marc 
Saugey ; elle stipule que M. Dunand s’engage à prêter à M. Saugey 
la somme de 50 000 francs « destinée à la souscription et à la libéra-
tion totale d’une partie du capital-actions de la Société immobilière 
Mt-Blanc Centre S.A. » ; « en contrepartie, Monsieur Saugey s’engage à 
confier à la maison Louis Magnin SA , à Genève, tous les travaux d’ins-
tallations sanitaires et de ferblanterie de tous les immeubles que la 
SI Mt-Blanc Centre S.A. se propose de construire ou de moderniser ». 

Si nous ne sommes pas en possession de l’intégralité des documents 
qui permettraient de reconstituer le détail de l’ensemble du montage 
de l’opération, il est néanmoins facile d’en comprendre les ressorts : 
initiateur de tours de table successifs, Saugey lève successivement 
des fonds auprès de proches et d’entrepreneurs, fonds qui servent à 
emprunter auprès d’une première banque, la somme obtenue étant 
utilisée comme mise de fonds propres pour un deuxième emprunt 
auprès d’une seconde banque. Les entrepreneurs investissent en 
échange de l’assurance d’une commande. Avec une mise de fonds 
propre très réduite, probablement de l’ordre de 10 000 à 30 000 francs, 
Saugey emprunte donc près de quatre millions. Il n’est certainement 
pas le seul à faire ce genre d’opération77, mais, à Genève, c’est bien 
lui qui construit les parcelles les mieux situées et les plus convoitées : 
celles de Mont-Blanc Centre et de la rue du Cendrier, de l’Hôtel du 
Rhône, des Terreaux, ou encore l’extrémité du quai Gustave-Ador78.

les techniques de chantier au secours du plan financier

La majeure partie de l’argent nécessaire à l’opération – autour de 95 % – 
étant empruntée, Saugey doit impérativement maîtriser la durée 

76  Les actes et les courriers contenus dans le dossier 20038 donnent de nombreuses informations 
sur le montage de l’affaire.
77  Entretiens avec Denis Dubois-Ferrière, 3 octobre 2000, Catherine Courtiau.
78  Sur la Rade par exemple, l’Atelier d’architectes, puis Saugey ont construit l’immeuble du Café 
des Marins (1935-1938), l’immeuble n° 60, quai Gustave-Ador (1937-1938), l’immeuble administratif 
de la CANS (1946-1947, en association avec Antoine de Saussure), l’immeuble de logements 
quai Gustave-Ador n° 62 (1951-1953) et l’immeuble administratif de la Nationale Assurance, quai 
Gustave-Ador n° 54 (1968-1971, réalisé en partie à titre posthume par le bureau Favre et Guth), 
projets auxquels il convient d’ajouter l’Hôtel du Rhône (1948-1950) et le projet pour le Grand 
Casino de 1970.

Perspective du projet, 22 mars 1951 
(SAU 200.01.018)

Maquette, variante du 24 février 1951 
(Photo Jean Mandanis, archives 
Jean Mandanis)

Mont-Blanc Centre, démolitions 
avant le chantier 
(CIG)
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du chantier afin de réduire la part des intérêts bancaires. Toutes les 
opportunités constructives et techniques vont donc être utilisées 
pour que la durée du chantier soit aussi courte que possible. Saugey 
a beaucoup appris au moment de la construction de l’Hôtel du Rhône 
et surtout lors des expériences réalisées sur le chantier de l’immeuble 
de logements de Malagnou-Parc, premier chantier de préfabrication 
intégrale du béton en Suisse. C’est là qu’il a testé les avantages mais 
aussi les limites de la préfabrication, limites quantitatives liées aussi 
bien aux systèmes choisis qu’au manque d’équipement des entre-
prises locales79. Il tire lui-même les conséquences de l’expérience : 
« L’établissement du prix de revient définitif de Malagnou-Parc a 
démontré que, pour être avantageuse et arriver à un prix de revient 
inférieur au système ordinaire, l’ossature préfabriquée doit être 
envisagée pour des volumes de construction d’un minimum d’au 
moins 60.000.- m3 et encore. 
« En effet, indépendamment des pièces préfabriquées elles-mêmes, 
viennent s’ajouter d’autres frais : charpente de montage, matériel 
métallique, etc… Un des premiers problèmes qui serait à résoudre 
serait celui d’une usine mobile au moyen d’un parc à machines moderne 
pouvant être aménagé à proximité immédiate du chantier de montage 
de l’ossature pour, éviter les transports onéreux. Malheureusement, 
souvent la place manque et le parc à machine (sic) est fixe dans une 
usine de matériaux de construction.
 « Pour la réalisation de Mont-Blanc Centre, dont le cube est très 
inférieur à 60.000.- m3, un système différent a été adopté pour la 
construction de l’ossature. Il consiste dans le traitement de tout le 
béton au moyen du “Vacuum Concrete”, procédé d’enlèvement de 
l’eau presque instantané pour prise plus rapide et décoffrage prati-
quement immédiat. En effet, le temps moyen de construction d’un 
pilier a été de 55 minutes comprenant : mise en place des panneaux de 
coffrage, des armatures du béton, de la mise sous vide des panneaux 
de coffrage, le décoffrage et le plâtrissage à la petite truelle, donnant 
l’aspect définitif au pilier. […]
« Cette expérience a donné d’excellents résultats et les immeubles qui 
vont se construire après Mont-Blanc Centre seront tous construits avec 
le même système. Le prix de revient est augmenté dans des propor-
tions infimes par rapport à une ossature ordinaire. Les avantages de 
l’ossature préfabriquée sont conservés, soit exactitude et rapidité. 
À Mont-Blanc Centre, une dalle d’étage avec ses piliers, a été coulée 
chaque semaine. La vitesse moyenne de montage a été supérieure à 
celle de Malagnou-parc, le prix de revient a été bien inférieur80. » 

79  Pierre Froidevaux évoque notamment le manque de grues de dimension suffisante pour 
permettre un chantier de préfabrication rationnel en Suisse Romande. D’après son témoignage, le 
chantier de Malagnou intervient trop tôt, avant que les moyens nécessaires aient été réellement à 
leur disposition. Entretien avec Pierre Froidevaux, Saignelégier, 19 juillet 2000, Catherine Dumont 
d’Ayot et Jean-Pierre Cêtre. 
80  Marc J. Saugey, SAU 200.02.001, dossier 20019.

Marc J. Saugey avec ses 
collaborateurs et ingénieurs 
(archives Andrée Collin)
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En Europe, la technique du Vacuum Concrete n’est utilisée qu’à partir de 
1952 pour des travaux particuliers en génie civil tels que le bétonnage 
d’éléments de tuyaux lors de la construction de la centrale électrique 
d’Ottmarsheim81. Cette technique inventée dans les années 1940 par 
un ingénieur américain, K. P. Billner82, a trouvé une première utilisation 
spectaculaire lors de la construction du Pentagone, en 1943-1944, un 
bâtiment de deux millions de mètres carrés, couvrant douze hectares, 
dont la structure en béton armé a été érigée en six mois. Destiné tout 
d’abord aux chantiers de génie civil, ce type de structure a très rapide-
ment montré son adéquation à la préfabrication : le temps de séchage 
des éléments est notablement réduit et la mise en œuvre significati-
vement plus rapide – avantages auxquels s’ajoute une amélioration 
appréciable de la qualité du béton.

L’importation de techniques d’ingénierie sophistiquées et pas encore 
diffusées à l’époque est révélatrice de la manière dont procède 
Saugey : impliquer ingénieurs et entreprises en les obligeant à 
remettre en question leurs pratiques habituelles et à trouver des 
solutions innovantes. Pierre Froidevaux évoquera avec respect la 
crainte inspirée par les propositions de Saugey lors des réunions de 
travail et des nuits blanches passées à la recherche de solutions83. La 
publication par Science et Vie (revue qui ne s’intéresse pourtant pas 
particulièrement à l’architecture) d’un article décrivant en détail le 
déroulement du chantier de Mont-Blanc Centre sous le titre prometteur 
« Neuf étages en 8 semaines84 », de même que les notices techniques 
qui paraissent régulièrement dans les revues d’ingénieurs montrent 
la réelle nouveauté des techniques mises en œuvre. L’ossature en 
béton a été coulée entre le 7 juillet et le 3 septembre 1952, alors que 
l’autorisation de construire – déposée le 14 décembre 1951 – ne sera 
accordée que le 11 novembre 1952. La salle de cinéma Le Plaza ouvre 
en décembre 1952 tandis que l’immeuble commercial est achevé 
fin 1953. L’ensemble des surfaces commerciales est déjà loué en 
novembre 1952, c’est-à-dire un an avant leur achèvement.

81  Voir Schweizerische Bauzeitung, 22 septembre 1951, volume 69, cahier 38, p. 534.
82  Voir Gilbert Dreyfus, « L’emploi du vide sur les chantiers de construction », Science et Vie, 
n° 390, mars 1950, p. 173-177.
83  Entretien avec Pierre Froidevaux, voir [note 81].
84  La technique du Vacuum Concrete utilisée lors du chantier de Mont-Blanc Centre est décrite 
en détail dans l’article de Noël Brosset « Neuf étages en huit semaines », Science et Vie, n° 433, 
octobre 1953, avec de nombreuses photos du chantier.
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Mont-Blanc Centre, avant-projet 6 A, plans 02, 03 et 04 du 24 février 1951, dessinés par R.F. (Robert Frei) 
(SAU 200.01.01, 200.01.02 et 200.01.03)
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Avant-projet III C, plans 011, 012 et 13 du 20 mars 1951, dessinés par R.F. (Robert Frei). à gauche du cinéma, le corps de bâtiment 
qui deviendra par la suite la tour A de l’opération de Cendrier-Centre. 
(SAU 200.01.10, 200.01.11 et 200.01.12)
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Avant-projets III D et E, variantes pour l’implantation du cinéma, plans 023, 024 et 026 du 23 avril 1950 (plus probablement 23 avril 
1951 eu égard à la numérotation des plans et à l’état d’avancement du projet à cette date), dessinés par L.B. (Louis Bongard) 
(SAU 200.01.23, 200.01.24, 200.01.26 et 200.01.027)
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Avant-projets III F, G et IV-A, variantes pour l’implantation du cinéma, plans 027 et 028 du 23 avril 1951 et plan 031 du 8 mai 1951, 
dessinés par L.B. (Louis Bongard). La salle de cinéma est tournée pour essayer d’en augmenter la profondeur et de créer l’espace 
nécessaire au foyer.
(SAU 200.01.23, 200.01.24, 200.01.26 et 200.01.027)
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Projet définitif, plans 041 042, 043 et 044 
du 6 juillet 1951, dessinés par L.B. 
(Louis Bongard), A. Fr. et R.F. (Robert Frei)
(SAU 200.01.040 à 200.01.043)
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« out of the ground – into the Sky85 »
l’aluminium dans la construction

L’autre innovation constructive marquante du chantier de Mont-Blanc 
Centre sera l’utilisation de l’aluminium pour la structure du cinéma et 
pour les façades-rideaux. Là aussi, Saugey bénéficie d’une constella-
tion particulière. L’Aluminium suisse, qui, en 1939, avait déplacé son 
siège de Neuhausen (trop proche de la frontière allemande) à Ouchy, 
près de Lausanne, s’efforce, après la guerre, de nouer des contacts avec 
les architectes. De manière générale, les producteurs recherchent de 
nouveaux débouchés civils pour une industrie de l’aluminium obligée 
de se reconvertir avec la fin des hostilités. À côté des produits de 
consommation courante – emballage, ustensiles de cuisine, aéronau-
tique civile, matériel ferroviaire –, le secteur du bâtiment offre naturel-
lement un terrain de prospection que les industriels vont essayer 
d’occuper au plus vite. Le métal était jusqu’alors peu utilisé par les 
architectes, en dehors de quelques décorations. Dans les principaux 
pays ayant développé une filière de production de l’aluminium, on voit 
les firmes se doter d’un important arsenal destiné à en promouvoir 
l’utilisation. Les entreprises montrent l’exemple en faisant construire 
leurs sièges sociaux ou des bâtiments emblématiques par des archi-
tectes réputés. Déjà, avant la guerre, entre 1936 et 1938, Gio Ponti 
avait construit le Palazzo Montecatini à Milan en mettant en œuvre 
de l’aluminium pour les fenêtres et pour l’aménagement intérieur, et 
en dessinant tout un mobilier : chaise et chaise pivotante, fauteuil de 
bureau, bureaux et corbeille à papier. En 1950, Jean Prouvé conce-
vait les panneaux de la façade de la Fédération nationale du bâtiment, 
inaugurant une nombreuse lignée de façades-rideaux, et construisait 
de nombreux prototypes de bâtiments en aluminium pour l’Alumi-
nium français avant d’assurer, avec les ingénieurs Henri Hugonnet et 
Armand Copienne, la conception du Pavillon du centenaire de l’alumi-
nium (1953-1954). Aux États-Unis, le bureau Harrison-Abramovitz, chez 
qui travaillait alors Oscar Nitzchké réalise le siège d’Alcoa à Pittsburg86 
(1951-1953). 

Tous ces bâtiments témoignent de la volonté de montrer les techniques 
et les savoir-faire liés à la mise en œuvre de l’aluminium. Tous mettent 
en avant cette belle matière dont Gio Ponti avait vanté les mérites, 
parlant d’« un matériau merveilleux qui a permis de donner une 

85  Slogan publicitaire de Reynolds Aluminium.
86  Oscar Nitzchké fut brièvement collaborateur de Jean Prouvé avant son départ pour les États-
Unis en 1938. Parfois les projets sont en avance sur la production. Le chantier de l’Alcoa sera 
interrompu pendant plusieurs mois, la fabrication des panneaux de façade n’arrivant pas à suivre 
le rythme du chantier. Pour l’analyse détaillée des façades de Saugey, voir Franz Graf, « Les 
murs-rideaux des immeubles multifonctionnels, 1950-1968 », dans Catherine Dumont d’Ayot, 
Catherine Courtiau et Franz Graf, Marc J. Saugey, spatialité, urbanisme..., op. cit. [note 7], 
p. 248-293. 
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Cinéma Le Plaza et Mont-Blanc Centre, plan du parterre, du foyer et du balcon et coupe
plans de publication
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Hans Hoffmann, siège d'Alusuisse, 
Zurich, 1955-1956

Harrisson et Abramowitz, Alcoa 
Building, Pittsburg, 1951-1953

Gio Ponti, Palazzo Montecatini, 
Milan, 1936-1938

nouvelle couleur aux extérieurs, une couleur qui n’existait pas aupara-
vant – l’argent. Il est comme du velours lorsqu’il est bien anodisé 87 ». 
Les industriels de l’aluminium publient des revues qui informent 
régulièrement les professionnels de l’actualité et des nouvelles appli-
cations88. L’Aluminium suisse engage Erwin Mühlestein, un architecte 
diplômé de l’École polytechnique fédérale de Zurich, qui propose un 
service efficace de conseils aux architectes et publie régulièrement 
des articles très documentés dans la revue Aluminium suisse. Saugey 
bénéficie directement de cette politique commerciale : en échange des 
risques qu’il assume en construisant à Genève la première façade-ri-
deau en aluminium, la firme suisse lui offre un prix réduit pour l’alu-
minium des profilés de la structure du cinéma et de la façade de 
Mont-Blanc Centre89. En 1955-1956, lors de la construction du siège 
social de l’Aluminium Suisse à Zurich, Hans Hoffmann mettra plus 
prudemment en œuvre une façade-rideau dont les ouvrants sont des 
profils bois-aluminium. 

La mise au point des façades est faite avec l’entreprise Félix à 
Lausanne. Les questions liées à l’étanchéité des fenêtres à guillo-
tine seront étudiées avec l’aide de la firme Schlieren, qui produit les 
wagons pour les Chemins de fer fédéraux. Les détails renvoient à ceux 
de Jean Prouvé pour la façade de la Fédération nationale du bâtiment, 
sans en avoir la sophistication technique, les systèmes de coulisses 
sont plus primitifs et la ventilation n’est pas thématisée. L’aluminium 
est aussi utilisé pour la construction des fermes du cinéma : c’est un 
usage totalement inhabituel de ce matériau, trop cher et trop difficile 
à mettre en œuvre dans de telles dimensions. Les ingénieurs Pierre 
Froidevaux et Maurice Cosandey devront déployer toute leur inventi-
vité pour mettre au point la forme du profil des membrures des poutres. 
Les grandes fermes, exigeant par endroit des alliages spéciaux, seront 
assemblées par rivets, après de nombreux essais dans les Ateliers de 
Chippis90.

87  Gio Ponti : « It is a wonderful material which has brought a new color to exteriors, a color 
that was not there before – silver. It is velvety when well anodized » (http://www.arcenseine.com/
artist/g_ponti/g_pontiE.html, février 2004), traduction de l’auteur.
88  À Londres The Aluminium Development Association paraît entre 1947 et 1969 ; en Suisse, 
Aluminium Suisse, de 1951 à 1963 ; en France la Revue de l’Aluminium reparaît après 1945. Aux 
États-Unis, John Peter édite pour Reynolds Metals Company les deux volumes Aluminum in 
Modern Architecture en 1956 puis 1958, puis un supplément intitulé An International Review of 
Aluminum in Modern Architecture en 1960. Reynolds décerne par ailleurs un prix prestigieux pour 
les réalisations marquantes dans ce domaine, que Jean Prouvé recevra pour la Buvette d’Évian. 
Les différentes revues qui diffusent des informations générales sur l’aluminium consacrent à partir 
de 1951-1952 de plus en plus d’articles à l’architecture.
89  Entretien avec Etienne Rossetti, ingénieur EPFL, ancien collaborateur de Zwahlen & Mayr, Cully, 
5 décembre 2000, par Catherine Dumont d’Ayot et Claude Willemin.
90  Témoignages de Pierre Froidevaux, « Marc-Joseph Saugey et son ingénieur », et de Maurice 
Cosandey, « À propos de la construction du Manhattan », Le Cinéma Manhattan à Genève. 
Révélations d’un espace, Genève, Association pour la sauvegarde du cinéma Manhattan, 1992, 
p. 26-27 et p. 40-41.
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Le rôle pionnier de Saugey dans ce domaine sera salué par les plus 
importantes instances du milieu. John Peter intègre Mont-Blanc Centre 
dans le volume Aluminum in Modern Architecture qu’il réalise pour la 
Reynolds Metals Company et l’ingénieur Fritz Stüssi, auteur du premier 
manuel sur les structures en aluminium Tragwerk aus Aluminium en 
1955 montre la structure du Plaza comme unique exemple hors du 
champ de l’architecture industrielle91.

la façade-rideau, un enjeu du projet urbain

On a voulu comparer Mont-Blanc Centre à une « Lever House » 
genevoise92. La modénature de l’élément de façade avec son allège 
de verre bleu sombre rappelle effectivement celle du gratte-ciel 
new-yorkais. Mais, au-delà de cette analogie formelle, la comparaison 
est-elle fondée ? Les premières façades-rideaux répondent à deux 
types architecturaux distincts : la boîte de verre et le pan de verre. 

Le premier type comprend des bâtiments organisés sur une trame 
rectangulaire, avec une structure porteuse ponctuelle modulaire, 
généralement en métal, et une façade entièrement composée de 
panneaux qui suivent la même logique modulaire, disposés entre les 
porteurs verticaux ou filant devant eux – le modèle développé par 
Mies van der Rohe pour les tours du Lake Shore Drive en 1951 ou par 
Skidmore, Owings et Merrill pour la Lever House, construite la même 
année. Au second type répondent des bâtiments organisés en fonction 
d’une situation urbaine particulière ou d’une intention formelle qui 
joue sur l’alternance de murs pleins et de pans de verre suivant une 
logique de composition indépendante d’une trame régulatrice. Ce 
« pan de verre », dont Le Corbusier est un des premiers promoteurs, 
figure au premier plan de l’actualité au début des années 1950 avec la 
façade de la Fédération du bâtiment à Paris conçue par Jean Prouvé 
pour les architectes Gravereaux et Lopez, et le très médiatique projet 
du siège des Nations unies à New York (1947-1950). 

Dans le premier cas, la façade est le maillon final d’un système 
constructif qui dérive de la logique de conception et de production 
d’éléments modulaires préfabriqués en métal. Le bâtiment est conçu 
sur la base d’une grille tridimensionnelle régulière. La façade constitue 
la limite extérieure, la peau du système, elle incarne l’image et explicite 

91  Fritz Stüssi, Tragwerk aus Aluminium, Berlin, Springer-Verlag, 1955, p. 190.
92  Cette comparaison est reprise dans la plupart des publications sur Mont-Blanc Centre, de façon 
positive aussi bien que négative.

Jean Prouvé, Pavillon du centenaire 
de l'aluminium, Paris, 1953-1954

Saugey, structure du cinéma Le 
Plaza, 1951-1952
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Fabrication des portiques en aluminium du Plaza dans les ateliers de Zwahlen & Mayr le 23 avril 1952 
(photo De Jongh, Archives Zwahlen & Mayr, Aigle) 

Essai de rivetage entre les membrures et les coquilles en aluminium extrudé
(Archives Zwahlen & Mayr, Aigle)

Détail de la membrure des portiques en aluminium
(dessin Aluminium Suisse, n° 3, 1953)
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Le montage des portiques en aluminium et du balcon du cinéma 
(Archives Zwahlen & Mayr, Aigle)
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Page 68 : la façade sur la rue du Mont-Blanc. A l’intérieur de la brasserie Europe, on aperçoit la composition murale 
de l’artiste genevois Charles-François Philippe.
(Photo A. Kern, SAU 200.03.001

La façade rideau, détails du raccord avec les pans de murs et des profilés aluminium
(Photos Bauwelt et Rudolf Menthonnex, Faces, n° 21, p. 6, dessins Aluminium Suisse, n° 3, 1953, p. 77-78)
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le Meccano constructif dont elle est issue, elle en respecte les règles et 
la trame. Elle peut filer devant la structure verticale et la dissimuler ou 
se situer dans le même plan et en intégrer certains éléments93.

Dans le second, le pan de verre est une surface plane qui s’intègre 
dans un système constructif dont il est indépendant – le plus souvent 
tendu entre des éléments de maçonnerie pleine, en béton mais aussi 
en pierre, voire en moellons. Il est alors un élément de composition 
parmi d’autres qui permet la recherche de formes architecturales, un 
outil au service de la composition urbaine, permettant une alternance 
de pleins et de vides. Le modèle architectural qui se profile derrière les 
façades de Mont-Blanc Centre est celui du pan de verre, une surface 
miroitante qui vient recouvrir certaines parties du bâtiment, alors que 
toutes les arêtes des volumes sont marquées par des pans maçonnés 
recouverts de pierre. Les belles photos en contre-plongée que Saugey 
commande à ses photographes et qu’Alberto Sartoris choisit pour son 
Encyclopédie de l’architecture nouvelle fixent cette image, et restituent 
clairement les intentions projectuelles de Saugey.

La référence à la Lever House est à chercher ailleurs, dans ce qui 
amène, justement, Saugey à la citer, soulignant que « le client avisé sait 
aujourd’hui que l’architecture contemporaine paie, commercialement 
parlant (la Lever House à New York en est un frappant exemple)94 », 
c’est-à-dire en raison de sa pertinence en tant que modèle d’une archi-
tecture commerciale contemporaine, à la fois rentable et de qualité. 
Saugey entend montrer qu’un des rôles impartis à l’architecte est de 
suivre et de donner forme aux lois de l’économie de marché. 

la maîtrise du programme

Ici, l’architecte décide du programme, clef de la rentabilité du projet. Il 
n’est pourtant pas seul à en décider : il doit aussi prendre en compte 
un problème qui se pose dès l’achat des terrains, celui de la recon-
duction des baux commerciaux existants. Dans le cas de Mont-Blanc 
Centre, certaines parcelles ont été vendues avec des servitudes 
locatives : les commerçants et les artisans qui bénéficiaient de locaux 
dans les immeubles anciens ont droit à une surface équivalente dans 
la nouvelle construction. Il va donc falloir intégrer au programme du 
nouveau bâtiment les boutiques du cordonnier, du boulanger ou l’ate-
lier du photographe95. Cette situation donne naissance à un programme 

93  On verra apparaître plus tard, dans les années 1960, des tentatives de mettre la structure à 
l’extérieur, devant le mur-rideau.
94  « Relations entre architectes et réalisateurs. Réponse de la section suisse à un des thèmes du 
Congrès de l’U.I.A. à Lisbonne. », Construction, n° 1, 1954 et Bulletin technique de l’ATG, juin 1954.
95  Voir Christian Bischoff, « Étude sur les rez-de-chaussée commerciaux de Mont-Blanc Centre », 
mémoire, IAUG, 2002.

Vitrine de la boutique Balina de 
Mont-Blanc Centre
(photo Bauen und Wohnen, n° 5, 
1953, p. 239)
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particulier, mélange du programme idéal imaginé par Saugey pour 
optimiser le rendement d’une parcelle difficile (en angle, avec des 
bâtiments mitoyens sur deux côtés, au sud-ouest et nord-ouest) et 
d’éléments de programme épars issus des diverses servitudes et droits 
de superficie liés aux différentes parcelles achetées successivement 
par la SA Mont-Blanc Centre. Le bâtiment comprend deux niveaux 
accueillant les surfaces commerciales et un cinéma et plusieurs étages 
destinés à des logements et à des bureaux. Les logements, regroupés 
à l’origine dans une aile séparée du bâtiment, puis dans les étages 
supérieurs, finiront par disparaître au profit de surfaces de bureaux au 
fur et à mesure de l’avancement du projet.

Poursuivant une stratégie déjà éprouvée dans certains projets de l’Ate-
lier d’architectes dans les années 1940, comme celui de l’immeuble de 
logements du quai Gustave-Ador n° 60, Saugey étudie des variantes 
en prenant en compte les parcelles attenantes, voire l’îlot dans son 
ensemble – ici la rue du Cendrier sur toute sa longueur –, même si 
elles ne relèvent pas de son mandat. Ces variantes, destinées à déter-
miner l’utilisation optimale des droits à bâtir, prévoient, selon les 
parcelles prises en compte, deux ou trois tours de dix étages sur une 
galette de deux niveaux. La première tour est positionnée au droit 
du mur mitoyen du cinéma. Cette disposition non réglementaire 
– une façade-rideau de dix étages sur un mitoyen ! – n’est rendue 
possible que par la création d’une servitude de droit de jour sur la 
parcelle attenante au cinéma. Après quoi, cette parcelle est revendue 
à la SA Cendrier A, dont l’architecte est également l’administrateur, 
le projet étudié au préalable montrant que cette servitude n’empêche 
pas son utilisation optimale. Le droit de jour rend possible la construc-
tion de la tour. Les avant-projets sont utilisés comme une technique 
pour tester différentes dispositions et leurs conséquences respectives 
à l’échelle de l’îlot. Cette étude de faisabilité qui englobe l’ensemble 
de la rue du Cendrier conduit Saugey à d’autres négociations avec les 
différents intervenants. À l’angle de la rue du Cendrier et de la rue de 
Chantepoulet, il obtient de la Ville le droit à bâtir sur le sol public, en 
échange de la création d’un passage public à l’intérieur du bâtiment. 

l’émergence d’un type : l’immeuble commercial multifonctionnel

Après avoir renoncé à intégrer des logements dans le programme, 
Saugey décide que les étages supérieurs de Mont-Blanc Centre 
seront occupés uniquement par des bureaux, des bureaux de « grand 
standing », des surfaces de bureaux génériques, divisibles et louables 
au gré du preneur. Il ne s’agit pas pour lui de créer un immeuble 
destiné à devenir le siège administratif d’une grande entreprise et 
garant sa représentativité. Le programme répond à des objectifs bien 
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différents : il doit assurer le standing des bureaux et offrir à ses clients 
une image de marque reconnaissable quelle que soit la taille de leurs 
locaux. Les sièges sociaux des grandes entreprises sont organisés, à 
l’époque, selon une typologie bien établie : un grand hall représen-
tatif, en général largement vitré, occupe le rez-de-chaussée, une cage 
d’escalier monumentale permet d’accéder aux étages supérieurs, le 
dernier étage est réservé à la direction, à quelques salons de récep-
tion, à un restaurant d’entreprise pour la « journée à l’américaine », 
et offre, si possible, une terrasse panoramique. Le PSFS de Howe et 
Lescaze à Philadelphie (1929-1932), la Lever House à New York (1950-
1952) ou le siège de l’Unesco à New York (1947-1952) en sont les icônes 
incontournables dans les nombreuses publications et manuels de 
l’époque. En Suisse romande, Jean Tschumi va devenir le spécialiste 
de ce type d’immeuble de bureaux, construisant les sièges adminis-
tratifs de la Mutuelle Vaudoise Assurances (1953-1955), de André & 
Cie (1959-1962) à Lausanne, de Nestlé (1957-1959) à Vevey et de l’OMS 
(1959-1966) à Genève. 

Les escaliers, objets de spectacle, rivalisent tant par leurs audaces 
constructives que par le luxe des matériaux, corps flottant presque 
au milieu de l’espace, qui célèbrent leur propre existence. Devenus 
l’image canonique de la « corporate identity », ils constituent un des 
enjeux majeurs de ces projets des années 1950. Saugey, lui, met en 
œuvre une stratégie très différente : l’escalier est certes le lieu de la 
représentativité, mais, dans le même temps, il doit servir à unifier 
les différentes parties du programme. C’est un escalier droit assez 
simple, avec une succession de paliers qui, en fonction des aléas du 
programme, et par un jeu de compression et de dilatation, assure une 
grande diversité des espaces. Il crée ainsi un cheminement organique 
qui parcourt le bâtiment sans monotonie ni répétitivité. La cage d’esca-
lier devient une sculpture en négatif, creusée dans la masse pleine 
du bâti ; elle est encastrée à la jointure de deux corps de bâtiment, 
s’ouvrant sur l’extérieur à l’articulation urbaine des volumes. 

La dénivellation de la rue de Chantepoulet rend possible la continuité 
du rez-de-chaussée et de l’entresol; les vitrines et les détails accom-
pagnent ce parcours sans rupture qui conduit vers le hall d’entrée 
des bureaux et la cage d’escalier. L’ensemble de la composition offre 
une grande fluidité spatiale : on circule dans le bâtiment sans franchir 
de seuil. La séquence qui mène les spectateurs du trottoir de la rue 
du Cendrier au passage intérieur, puis au « lobby » ouvert du cinéma 
avec le bar-glacier, les caisses, le foyer, puis vers la salle de cinéma 
et jusque au pied de l’écran – le tout de plain-pied et avec pour seule 
limite une double rangée de portes vitrées et un rideau de velours 
rouge – est remarquable. Le « lobby » du Plaza est un véritable carre-
four urbain en miniature, enserré entre les vitrines des boutiques, 
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et jouant des synergies fonctionnelles. Les différents dispositifs 
architecturaux conduisent à l’effacement de la frontière entre privé 
(commercial) et public (collectif). Les piliers cylindriques qui portent 
les étages supérieurs du bâtiment, revêtus de mosaïques bleu pâle, se 
font oublier, tandis la belle structure d’aluminium du cinéma soulignée 
par des néons, invite le public à entrer. La fluidité, l’absence de seuils 
deviennent un leitmotiv du projet. 

Parcours, vitrines, éclairage, signalétique, affiches, écritures sont 
unis en un tout cohérent, ils sont les acteurs de la définition de 
l’espace. Cette manière d’intégrer éléments et stratégies empruntés 
au monde du commerce et de la publicité ne manque pas d’antécé-
dents – d’Oscar Nitschké aux frères Luckhardt – mais elle acquiert 
dans l’œuvre de Saugey une complexité et une cohérence toutes parti-
culières. L’architecte développe en effet une stratégie projectuelle qui 
fonctionne sur plusieurs niveaux : programme, volumétrie, intégration 
urbaine, façades, vitrines, passages et intérieurs. Il n’y a là aucune 
tentative d’unifier les volumes et les différents programmes sous un 
all-over, une forme unitaire, mais l’affirmation de tous les éléments, de 
toutes les pièces qui constituent l’ensemble, chacune pour elle-même. 
Cette esthétique du collage est magnifiée par des détails constructifs 
qui confèrent à chaque partie un statut particulier et simultanément lui 
fixent sa place dans l’ensemble.
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Perspectives de l'entrée du cinéma depuis la rue Chantepoulet, dessins L.B. (Louis Bongard)
(SAU 200.01.094, SAU 200.01.061)

cinéma le plaza 
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Vue de nuit, la similitude du cadrage des perspectives et des photographies est saisissante 
(photo A Kern, Urbanisme Architecture, 1955)
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Balcon du foyer, sous le balcon du la salle, niveau intermédiaire 
(photo De Jongh, Architecture and Building, n° 2, 1957, p. 50)

Les guichets situés entre les deux rangées de portes vitrées, accessibles depuis le passage de Mont-Blanc centre
(Urbanisme Architecture, 1955)
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Le foyer avec l’escalier d’accès au balcon
(Archives Zschokke) 
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Cinéma Le Plaza, perspectives de l’aménagement du foyer dessinées par L.B. (Louis Bongard)
(SAU 200.01.069, SAU 200.01.068)
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Cinéma Le Plaza, le foyer avec le rideau de séparation avec la salle fermé et ouvert 
(photos Architecture and Building, n° 2, 1957, p. 50 et Franz Villiger, Urbanisme Architecture n° 1, 1955-1956
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Cinéma Le Plaza, perspective de l'aménagement de la salle dessinée par L.B. (Louis Bongard)
(SAU 200.01.067)

Page 79 : La salle, l’aluminium des portiques de la structure sert de réflecteur à la lumière
(photos Max Kettel, SAU 200.03 et Gustave Klemm, Archives Sartoris, ACM, EPFL)



Cinéma Le Plaza, l’écran vue depuis le balcon
(photo Max Kettel)
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L’immeuble Terreaux-Cornavin vu depuis la place des XXII-Cantons 
(photo Centre d’iconographie genevoise)
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Après l’Hôtel du Rhône et Mont-Blanc Centre, Terreaux-Cornavin est 
la dernière opération de Saugey pour le quartier de Saint-Gervais96. 
Comme son nom l’indique, elle est située sur d’anciens terreaux 
des fortifications de Genève, sur lesquels les habitations avaient 
été construites en conservant partiellement la topographie et les 
dénivellations d’origine. L’assainissement du quartier planifié par 
la ville prévoit l’arasement de la butte. La situation est particulière 
complexe, la redéfinition de la circulation du quartier, le maintien de 
passage piétonnier à l’emplacement de la rue supprimée, la forme 
très allongée de la parcelle, tous les problèmes convergent en ce 
lieu. Plusieurs projets voient le jour, parmi lesquels celui de Maurice 
Braillard en 1927-1928, qui prévoit une tour de 19 étages sur la place 
des XXII-Cantons et un long corps de bâtiment en L qui se rattache 
à la rue de Coutance, et aussi celui, plus tardif et très pragmatique, 
de A. Tschäppät en 1941-1942 ; l’un et l’autre restent sans suite. Ces 
propositions conduisent cependant la ville à adopter des lignes 
directrices. Elle choisit de construire deux immeubles disposés en 
baïonnette – l’un de style historicisant, sur la rue des Corps-Saints 
« pour laisser au Temple de Saint-Gervais un cadre adéquat97 », l’autre 
moderne. 

Le terrain est acheté en 1950 par la SI Cornavin A et B à la Ville de 
Genève, dont les administrateurs sont les partenaires d’affaires 
de Saugey, Henry Brolliet et Georges Filipinetti. Les acquéreurs 
s’engagent à respecter un cahier des charges qui impose l’arasement 
complet de la butte à leurs frais, une liaison avec le second groupe 
d’immeubles et deux passages publics piétonniers qui renvoient à 
l’ancien passage des Terreaux. Saugey présente un grand nombre de 
variantes de son projet, visant à déterminer l’articulation de la tête 
du bâtiment, sur la rue des XXII-Cantons, et du corps, le long de la 
rue des Terreaux du Temple. Les photos de maquettes faites par Jean 
Mandanis donnent une idée de la diversité de ces variantes, Saugey 
ne pouvant se résoudre à construire la liaison demandée. Il défend 
sa position : « Les diverses études de liaison entre des bâtiments 
historiques et pittoresques par un jeu de portiques ou autre solution 
esthétique, avec la tête d’un bloc de 6 étages, ont fait apparaître 
le côté artificiel d’une telle solution sans oublier l’impression qui 
aurait subsisté d’un aménagement provisoire destiné à disparaître 
une fois ou l’autre pour continuer les constructions modernes98 » – 
argument qui ne manque pas d’ironie. Il justifie ensuite son point 

96  Sur cette opération, voir Bruno Marchand, Isabelle Charollais, « De l’opacité à la transparence. 
1951-1955. La reconstruction des Terreaux-du-Temple à Saint-Gervais », Faces, n° 21, 1991, p. 40-45.
97  Mémorial des séances du conseil municipal de la Ville de Genève, séance du 9 octobre 1953, 
p. 306.
98  Marc J. Saugey, courrier au Service immobilier de la Ville de Genève, tampon du 26 avril 1951, 
Archives du Département des travaux publics de Genève.

Les Terreaux de Cornavin avant les 
démolitions
(photos Jean Mandanis)

l’iMMeuble de terreauX-cornaVin
le projet architectural comme solution urbanistique
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Genève Cité, extrait du plan cadastral de l’îlot Terreaux-Cornavin, superposition des parcelles anciennes et nouvelles 
(SAU 202.01.002)

Implantation proposée par Saugey avec les passages en rez-de-chaussée, solution avec un raccord avec les immeubles 
«néo-gothique» prévus par le plan de quartier, 13 mars 1951

Schéma du rez-de-chaussée montrant l’articulation des passages et des surfaces commerciales, 26 mars 1952
(SAU 202.01.023)
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de vue en insistant sur la clarté de sa solution consistant à séparer 
historique et moderne. Comme les allers-retours avec les instances 
publiques s’éternisent, Saugey dépose finalement une autorisation 
de construire définitive en mars 1953, alors que le gros œuvre est 
déjà achevé99.

des volumes articulés en deux dimensions

La forme de la parcelle ne permet pas de jouer sur la profondeur 
pour amalgamer les différentes fonctions. Toutes sont organi-
sées linéairement, verticalement et horizontalement. En bas, les 
surfaces commerciales ; au-dessus des logements dans le corps de 
l’immeuble, séparée par un étage d’entresol, la tête de l’immeuble 
contient des bureaux, articulée par une cage d’escalier qui fend 
l’immeuble sur toute sa hauteur. Au rez-de-chaussée, des boîtes 
vitrées sont disposées en diagonale au-dessous de l’immeuble, 
ménageant ainsi une grande surface de vitrine et des entrées pour 
les différentes cages d’escaliers qu’exige la longueur de la parcelle. 
Cinq passages publics piétonniers sont aménagés, au lieu des deux 
demandés initialement – solution particulièrement habile, qui permet 
à la fois d’offrir au niveau du rez-de-chaussée une échelle adaptée au 
parcellaire du Moyen-âge des alentours et une transparence entre 
la rue de Cornavin et la rue des Terreaux-du-Temple. Surélevée du 
sol, la construction évoque une sorte de bâtiment sur pilotis au-des-
sous duquel on aurait glissé un marché constructiviste fait de petites 
boîtes de verre, souligné par la grande marquise en zigzag. De part 
et d’autre, deux restaurants en rez-de-chaussée assurent l’interface 
avec les deux places publiques.

Dans les étages supérieurs, des cages individuelles donnent accès à 
des logements, chaque cage d’escalier desservant six appartements, 
dont quatre mono-orientés (la « barre » est orientée nord-ouest/
sud-est). Les typologies développées ne respectent guère les 
consignes modernes en matière de distribution et d’orientation, mais 
permettent de mettre sur le marché des logements économiques. En 
construisant cette catégorie de logements en centre-ville, Saugey 
respecte la vocation populaire du quartier Saint-Gervais tout en 
répondant à l’une des préoccupations des édiles : la disparition de 
l’habitat en centre-ville, liée à la spéculation. En tête d’immeuble, 
l’orientation principale des logements est tournée à 90°, vers le sud, 
selon un principe éprouvé pour profiter de l’ensoleillement. 

99  Voir les attaques de Jean-Jacques Dériaz contre Saugey, contre la Commission d’urbanisme et 
contre le conseiller d’État Louis Casaï, Genève sans urbanisme. Où allons-nous ?, Genève, octobre 
1953. Dériaz avait obtenu le 3e prix lors du concours d’aménagement en 1942, Werk, vol. 29, p. 14.

Georges Filipinetti et Marc J. Saugey 
dans la rue de Cornavin au début 
des années 1950
(SAU 202.03.003)
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terreaux-cornavin, maquettes d’étude pour le service d’urbanisme

études d’implantation pour le service d’urbanisme, 1950-1951. Les maquettes montrent les nombreuses variantes étudiées 
et qui conduiront à la solution construite. L’idée d’une tête articulé tournée vers la place de Cornavin apparaît peu à peu.
(photos Jean Mandanis, archives Jean Mandanis)
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En bas, maquette définitive du projet. Les éléments disposés à 45° créent un niveau continu sous le bâtiment 
au niveau du rez-de-chaussée.
(photos Jean Mandanis, archives Jean Mandanis)
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La façade-rideau de l’immeuble du bureau sur la place des XXII-Cantons
(photos SAU 202.03)

Détails de la façade, élévation, plan et coupe
(SAU 202.02.203)
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La façade en béton préfabriquée des logements 
(photo Rudolf Menthonnex, Urbanisme & architecture, 1955) 

Détails de la façade. Les allèges basses sont dans les pièces de séjour, les allèges hautes dans les chambres et les cuisines. 
(SAU 202.01.250)
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Plan d’étage type des logements, ici 6e étage
(SAU 202.01.022)
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L’autre tête de l’immeuble, côté nord, celle qui se tourne vers la 
place des XXII-Cantons, contient uniquement des bureaux derrière 
une façade plane sur laquelle s’inscrivent les raisons sociales des 
locataires – une interprétation timide de la façade publicitaire d’Oscar 
Nischtké pour les Champs-Élysées, qui, elle, visait à une dématé-
rialisation totale de la façade au profit de la publicité. Le thème 
est majoritairement resté l’apanage de l’architecture commerciale, 
même si l’usine Van Nelle ou le PSFS exhibent quelques lettrages en 
façade. Les lettres ou les logos se doivent de ne pas être pas specta-
culaires, la façade-rideau est un tableau qui permet d’écrire à volonté 
et qui doit donc être aussi lisse que possible – ce que les archi-
tectes rechercheront lors du développement des détails construc-
tifs. Grâce à son expérience dans le domaine des cinémas, dont les 
premiers projets remontent à l’Atelier d’architectes, Saugey connaît 
bien la question des enseignes et des illuminations. À Mont-Blanc 
Centre, les enseignes et les publicités étaient concentrées sur des 
bandeaux accompagnant les rez-de-chaussée100, celles du cinéma Le 
Plaza dominant clairement la composition. L’immeuble des Terreaux 
formant un îlot indépendant bien identifiable avec un certain éloigne-
ment, la façade-rideau est l’emplacement idéal pour rendre visibles 
les activités qui se déroulent à l’intérieur. 

l’architecture, coulisse de la ville

L’entrée des bureaux est située sur la rue de Cornavin, au rez-de 
chaussée, elle traverse le bâtiment de part en part. La cage d’escalier 
entre la partie bureaux et la partie logements crée une sorte de faille 
intérieure à l’intérieur du bâtiment, un entre-deux reliant et confon-
dant le public, la rue, et le privé, le hall d’entrée. Il sera d’ailleurs 
choisi, à dessein, par Jean-Luc Godard pour deux scènes de son film 
Le Petit soldat, tourné à Genève en 1959. La cage d’escalier est celle 
qui mène aux bureaux des Renseignements français ; deux scènes 
sont tournées, d’une vingtaine de secondes chacune, l’une étant prati-
quement la symétrique de l’autre – l’une au début du film, l’autre à la 
fin. Le personnage central, Bruno Forestier, arrive dans un coupé et 
se gare devant l’immeuble, il saute hors de la voiture et s’engouffre à 
toute allure dans le hall de l’immeuble et disparaît dans l’ascenseur. 
Le cameraman, à l’intérieur du hall, légèrement surélevé sur le palier 
de l’escalier, peut tourner un plan de plus de 180°, suivant le person-
nage depuis sa voiture, donc à l’extérieur du bâtiment, jusque dans 
l’ascenseur, sans rupture. Dans le pilier revêtu de verre, l’équipe de 
tournage se reflète furtivement. Godard a choisi le seul immeuble qui 

100  Avec le temps, les enseignes – et les climatiseurs – ont envahi l’ensemble de la façade de 
Mont-Blanc Centre, ce n’était pas prévu par les architectes qui avaient soigneusement délimité les 
zones à cet effet.

Entrée des bureaux Filipinetti 
(La Tribune de Genève, 12 octobre 
1954)

Le hall de l’immeuble de tête 
(La Tribune de Genève, 11 octobre 
1954)

La cuisine laboratoire des 
appartements
(La Suisse, 13 octobre 1954)
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lui permettait de tourner une telle scène à Genève, et écrit à propos 
du tournage du Petit soldat : « Ce qui m’aide à trouver des idées, 
c’est le décor. Souvent, même, je pars de là. Genève était un décor 
que je connaissais, j’y avais vécu pendant la guerre. Je me demande 
comment on peut placer le repérage après la rédaction du scénario. Il 
faut penser d’abord au décor101. » La scène – et la citation – sont un bel 
hommage à l’architecture de Saugey. 

101  Alain Bergala (dir.), Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, « Entretien. Les Cahiers 
rencontrent Godard après ses quatre premiers films », Paris, Éditions de l’étoile – Cahiers du 
cinéma, 1985, p. 221-222.
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Jean-luc godard, « le petit soldat » 

Photogrammes des deux scènes du film tournées dans le hall de l’immeuble de tête de Terreaux-Cornavin, Jean-Luc Godard, 
Le Petit soldat, 1959
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Façade rue de la Confédération. La superposition des deux bandeaux en zigzag marque l’entrée de la rampe de l’immeuble.
(photo Gustave Klemm, SAU 203.03)
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L’immeuble de Cité-Confédération est une intervention sur une 
parcelle très étroite de la vielle ville, la rue de la Confédération n° 6-8, 
une opération de démolition-reconstruction de construction de deux 
immeubles datant probablement du XVIe siècle et ayant subi diverses 
surélévations et transformations102. La parcelle est située au pied de 
la vielle ville, dans les Rues-Basses, le cœur historique et commer-
cial de Genève. La parcelle est très difficile, profonde de 30 mètres 
par endroit et pratiquement enclose sur trois côtés, deux courettes 
étroites permettent d’ouvrir quelques fenêtres à l’arrière. Des études 
pour un cinéma en sous-sol, non datées mais probablement réalisées 
durant la même période pour les parcelles des numéros 10-12-14 rue 
de la Confédération se font sans lien direct autre que le voisinage des 
parcelles. La salle reprenait, par sa forme ovoïde, la stratégie d’effa-
cement des limites spatiales utilisée pour la rampe. 

onze boutiques pour douze mètres de façade

Pour les étages supérieurs, l’enjeu est de développer quelques 
astuces pour offrir des bureaux confortables malgré la profondeur, 
comme des pièces de service en second jour. La solution pour le 
rez-de-chaussée commercial demande de nombreuses études, 
comme à Mont-Blanc Centre, l’architecte cherche à démultiplier les 
surfaces commerciales en les installant sur plusieurs niveaux. « Les 
magasins sont disposés et échelonnés à l’extérieur et au centre de 
cette rampe, de façon à obtenir 10 à 11 arcades, se répartissant sur 
3 niveaux principaux103. » Le pari implique donc de disposer ces 10 
à 11 boutiques voulues sur une façade de douze mètres de largeur ! 
La faible largeur de la parcelle pose la question de l’organisation 
des différentes surfaces commerciales, qui doivent toutes bénéficier 
d’une vitrine et d’une bonne visibilité sur rue en dépit de l’étroitesse 
de la façade, et de celle de l’emplacement des circulations verticales. 
Les différentes étapes de l’avant-projet montrent que la solution de 
la rampe est le résultat d’un processus d’intégration des différentes 
contraintes. Le positionnement de l’escalier desservant les étages 
supérieurs est difficile, l’architecte doit garder toutes les ouvertures 
disponibles pour les bureaux dans les étages, ce qui implique de le 
positionner au centre de la parcelle, à un emplacement qui devrait 
être affecté à la distribution des magasins en rez-de-chaussée.

102  Voir Christian Bischoff, « Descriptif de l’immeuble commercial Cité-Confédération / Atelier 
Saugey 1955 », mémoire IAUG, 9 pages, 1998. Les administrateurs de la SI Cité-Confédération sont 
Henry Brolliet et Georges Filipinetti. 
103  Marc J. Saugey, « Cité-Confédération. Notice », 4 juin 1965, SAU 203.02.01.

la raMpe de cité-confédération
une scénographie commerciale 
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Cité-Confédération, études du rez-de-chaussée commercial, les variantes montrent la mise en place progressive de la solution de la 
rampe. Esquisses du rez-de-chaussée: 
1 : 16 novembre 1951 (SAU 203.01.03) ; 2 : 16 novembre 1951 (SAU 203.01.14) ; 3 : 28 novembre 1951 (SAU 203.01.13);  
4 : 18 janvier 1952, dessin KCB (SAU 203.01.021) ; 5, 28 janvier 1952, dessin KCB (SAU 203.01.25) ; 6 : 5 janvier 1952, dessin BNG 
(SAU 203.01.017)

1 4

2

63

5
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Cité-Confédération, la rampe, solution du 17 octobre 1952, dessin Louis Bongard 
(SAU 203.01.036)
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Plans de publication, étage type de bureaux, premier niveau et rez-de-chaussée
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Cité-Confédération, maquette de la rampe en plexiglas, photos 
(SAU 203.03.003 à 005)
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ciné-cité, projet de cinéma, rue de confédération 10-12-14

Cité-Cité, avant-projet, plan et coupe, sans date
(SAU 203.01.108; 203.01.113)
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Saugey bénéficie d’une solide expérience en matière d’aménage-
ment de magasins. Entre 1941 et 1946, il a été amené à travailler sur 
de nombreuses transformations d’immeubles dans la vielle ville dont 
beaucoup comportaient des rez-de-chaussée commerciaux. Il s’agis-
sait alors de moderniser les commerces existants et de les adapter aux 
nouvelles techniques de marketing, principalement en repensant les 
vitrines et les comptoirs et le rapport entre les vendeurs et les clients. 
Les projets les plus importants sont ceux pour les magasins Trianon 
en 1942, la Samaritaine à la rue du Rhône n° 7-9, pour « La Crémière » 
à la rue du Rhône n° 82 et le magasin Mercure, à la rue du Marché 
n° 32 en 1945-1946. Ces projets montre qu’il applique alors très préci-
sément les principes exposés alors dans divers manuels104 et dans les 
revues américaines, notamment Architectural Forum, dont le principal 
représentant est l’architecte new-yorkais Morris Ketchum Jr., auteur 
du manuel Shops ans Stores paru en 1948105. Il note la transforma-
tion du rôle du petit magasin, autrefois échoppe d’artisans également 
lieu de production vers un commerce qui est devenu un maillon de 
la chaîne de consommation, assumant spécifiquement le rôle de la 
vente. Il énonce un ensemble de règles très précises à suivre pour 
l’aménagement des surfaces commerciales de petites dimensions, ce 
qu’il appelle « specialities shops106 » : 

– ouverture maximum vers la rue ;
– rôle majeur de la lumière dans la mise en valeur des produits, dans 
la vitrine comme dans le magasin lui-même ;
– utilisation de matériaux fonctionnels modernes, pratiques à l’usage 
et qui ne concurrencent pas la marchandise exposée ;
– rôle des vitrines qui servent à la fois de présentoir, de stockage et de 
protection et l’attention portée à leur composition « Store fronts are 
essentially tree-dimensional posters » ;
– rôle de la visibilité des la marchandise, dans la vitrine elle-même, 
mais qui doit aussi être mise en valeur dans tous le magasin. Le 
magasin fonctionne dans son ensemble en tant que vitrine ;
– nécessité de la mise en scène des produits. « Displays also add to the 
drama of shopping107 » ;
– placer les produits d’appel, « impulse goods » en vitrine et près de 
l’entrée (sac à main, foulards, etc.) ;

104  En Europe : Adolf Schumacher, Ladenbau. Anordnung, Einbau und Ausgestaltung kleiner 
und grosser Läden in alten und neuen Häusern, Stuttgart, Julius Hoffmann, 1938 ; aux États-Unis : 
Robert J. Leydenfrost, Window display (The Designing for business series), New York, Architectural 
Book Pub. Co, 1950 ; Walter Herdeg, International Window Display / Schaufensterkunst Etalages, 
New York, Pellegrini & Cudahy, 1951. Les publications sur ce thème sont très nombreuses.
105  Morris Ketchum Jr., Shops and Stores, New York, Reinhold, 1948.
106  Morris Ketchum Jr., « Small Shops », dans Talbot Hamlin, Forms and Functions of Twentieth-
Century Architecture, vol. 4, Building Types, New York, Columbia University Press, 1952, volume 4, 
p. 84-113.
107  Ibid., p. 89.
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– organisation de séquences qui incitent le client à venir jusqu’au fond 
du magasin, en y plaçant par exemple les produit de consommation 
plus courants, en parcourant un chemin le plus long possible ;
– développer le service à la clientèle et se préoccuper de son confort.

la rampe : un outil de synergie fonctionnelle et spatiale 

Pour Cité-Confédération, Saugey et ses collaborateurs cherchent 
d’abord une circulation verticale au moyen d’un escalier monumental, 
mais l’escalier bloque la circulation vers l’arrière dans le cas où 
plusieurs commerces se partagent le rez-de-chaussée. Une solution 
comportant seulement un ou deux commerces de plus grandes dimen-
sions aurait été beaucoup plus facile, il est possible de supposer que la 
multiplication de petites surfaces permettait d’améliorer le rendement 
locatif ou d’en diminuer les risques. Suivant le conseil de Ketchum 
« to pull the sidewalk itself into the store as a store-front lobby108 », 
ils détournent le trottoir pour amener les passants jusqu’à l’intérieur, 
un passage qui, faute de place pour cohabiter avec l’escalier, prend 
la forme d’une rampe circulaire. Dans les premières esquisses, des 
surfaces commerciales persistent de part et d’autre de la rampe, puis, 
au vue de la largueur nécessaire pour obtenir une pente acceptable, 
migrent vers le centre109. Les fresques peintes par Georges Aubert 
sur les deux mitoyens créent une animation et une profondeur fictive 
en alternance avec les boutiques réelles. Elles jouent avec des effets 
perspectifs qui suggèrent une continuité des formes.

La rampe du magasin Morris construite par Frank Llyod Wright à San 
Francisco en 1948 a été une référence importante pour le projet110. Si 
l’idée d’utiliser la rampe comme élément de liaison et de construction 
de l’espace est commune, les deux projets présentent par ailleurs peu 
de points communs. Saugey travaille en permanence avec la fragmen-
tation de l’espace. La matérialisation fait intervenir verre, métal, alumi-
nium, bandeaux lumineux et surfaces colorées. La spirale est dessinée 
par un faisceau de lignes convergentes.

Les vitrines tridimensionnelles guident l’articulation spatiale entre la 
rampe à l’intérieur et la façade sur la rue. Techniquement, la construc-
tion de la façade-rideau est très proche de celle de Mont-Blanc 

108  « Sidewalk traffic, which is always in motion, should be pulled past the store-front displays 
and through the entrance door, with elbow room for all. One of the best ways of accomplishing this 
is to pull the sidewalk itself into the store as a store-front lobby », ibid., p. 91.
109  La pente de la rampe était de l’ordre de 11 %.
110  Entretiens avec Robert Frei, 26 juillet 2000 (Catherine Dumont d’Ayot) et 25 octobre 2000, 
Christian Bischoff, Catherine Courtiau, Catherine Dumont d’Ayot.
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Centre111, mais elle est conçue dès l’origine comme un support publi-
citaire : sur l’une des travées, les allèges sont équipées de panneaux 
opalescents qui sont éclairés la nuit, à la place des panneaux de 
verre armé bleu. À la verticale de cette travée, les deux bandeaux en 
zigzag qui portent les enseignes des commerces se superposent. Vus 
ensembles en perspective, lorsqu’on s’approche du bâtiment depuis 
la rue, la composition crée une sorte de flèche en trois dimensions 
qui marque l’accès de la rampe. À l’intérieur, le promeneur est ensuite 
happé par la rampe elle-même, par tous les éclairages et par le mouve-
ment imprimé par les fresques de Georges Aubert. Il ne s’agit pas 
d’une stratégie de célébration d’une forme donnée, de l’exploitation 
d’un geste, mais de la mise au service d’une forme comme élément de 
réponse à un faisceau de problèmes.

111  Sur la construction de la façade de Cité-Confédération, voir Franz Graf, « Les murs-rideaux 
des immeubles multifonctionnels, 1950-1968 », Catherine Dumont d’Ayot, Catherine Courtiau et 
Franz Graf, Marc J. Saugey, spatialité, urbanisme et nouveaux programmes […], op. cit. [note 7], 
p. 266-271.
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La façade de jour et de nuit 
(photos Architecture and Building, n° 2, 1957)

ciné-confédération
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La rampe circulaire, vue depuis l’entrée en direction du demi-niveau inférieur 
(photo Gustave Klemm, DPVG)
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Vue en direction du demi-niveau supérieur, avec les peintures murales de Georges Aubert et les vitrines
(photo Gustave Klemm, DPVG)
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Le hall et la cage d’escalier à partir du 2e étage
(photos Faces, n° 21, 1991, couverture et Architecture et Urbanisme, 1955-1956)
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Vue depuis la rue de Lausanne
(photo Gustave Klemm, archives Zwahlen & Mayr, Aigle)
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le pari de gare-centre
l’architecture, image instantanée d’un programme 

En 1952, alors qu’il travaille sur les projets de Mont-Blanc Centre, 
de Terreaux-Cornavin et de Cité-Confédération, Saugey a acquis par 
l’intermédiaire d’une société immobilière une propriété de l’Hospice 
général situé à l’angle de la rue de Lausanne et de la rue de Monthoux, 
à deux pas de la gare, un emplacement exceptionnel. Le terrain de 
5200 m2 sur lequel s’élevait autrefois un orphelinat est occupé par 
le Garage des Nations et divers entrepôts. À l’angle de la rue de 
Lausanne et de la rue des Alpes, il se situe à un carrefour important 
marquant l’entrée dans la ville, sur une fracture du tissu urbain, là 
où finit le tissu régulier de la ceinture fazyste et là où commencent 
les îlots irréguliers du quartier des Pâquis avec leur mélange de 
commerce, d’artisanat, d’industrie et de logements. L’opération prend 
du retard à cause de divergences entre les différents actionnaires112. 
Saugey dépose finalement une première demande d’autorisation de 
construire le 10 juin 1955, autorisation qui sera délivrée en le 29 août 
1956, nécessitant 14 mois de négociations et plusieurs remaniements 
dans le projet113.

Le bâtiment proposé par Saugey n’est accepté ni par le Service des 
constructions de la Ville de Genève, ni par les associations d’habitants 
du quartier. Les critiques visent en premier lieu l’implantation urbaine 
jugée trop provocante. L’immeuble ne respecte pas le gabarit de l’îlot, 
il se situe en retrait de l’alignement sur la rue de Lausanne et dépasse 
de 1,95 m en hauteur le gabarit autorisé sur cette rue. Mais plus encore, 
ce sont la volumétrie et la matérialisation de l’ensemble qui posent 
problème. L’étage de service intercalé entre les trois niveaux inférieurs 
de l’immeuble destinés au commerce et à des activités de bureau et 
les étages supérieurs destinés au logement est disposé largement en 
retrait du nu de la façade et dessine une  taille de guêpe à un immeuble 
qui affirme son statut de machinerie urbaine. L’esthétique heurte les 
sensibilités.

Le procès-verbal de la Commission d’urbanisme indique que : « sont 
notamment discutables : le retrait d’alignement du 1er et du 2e étage de 
l’alignement général, les redents des boutiques au rez-de-chaussée, 
l’étage intermédiaire aveugle séparant les étages commerciaux 
des étages d’habitation, ainsi que l’aspect extérieur de cet étage, le 
développement démesuré de la marquise », après avoir relevé que si 
« la majorité des membres [de la Commission] estime qu’une archi-
tecture de fer et de verre n’est pas condamnable en soi. En revanche 

112  Les quelques rares pièces écrites qui subsistent dans les archives ne permettent pas de 
reconstituer les aléas de cette affaire (dossier SAU 209.02).
113  Le dossier de plans concernant Gare-Centre projet est lacunaire, il contient principalement 
des documents établis entre octobre 1955 et 1956. Les plans 50 à 150 du dossier d’exécution 
manquent. 
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Tableau comparatif d’utilisation de la parcelle, schémas explicatifs joints à la demande d’autorisation de construire
(Archives DAEL, A 31061)
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Perspectives montrant l’évolution de la volumétrie de l’immeuble et de l’étage technique
(Archives DAEL, A 31061)
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Plan d’un étage de bureaux, variante d’aménagement des commerces en rez-de-chaussée et plan du premier sous-sol
(DAEL, autorisation de construire A 31061)
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Façade sur la rue de Monthoux
(DAEL, autorisation de construire A 31061)

Coupe sur la rampe du parking souterrain et de la rampe liant les corps de bâtiment sur la rue de Lausanne et sur la rue de Monthoux
(SAU 209.01.061)
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Plan type des étages de logements, des bureaux et du rez-de-chaussée avec les commerces et la rampe d’accès au sous-sol
1 : boutiques et arcades , 2 : cinéma, 3 : emtrées du garage, 4 : garage de 200 places
(Architecture, Formes et Fonctions, n° 5, 1958, p. 134)
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l’expression qui lui est donnée dans le projet n’est pas accep-
table […]114 ». Saugey doit défendre son projet âprement et expose les 
conceptions urbanistique et architecturales qui sous-tendent le projet 
dans un mémoire destiné aux autorités115. Il évoque :
– la nécessité d’abandonner la typologie de l’immeuble à cour : « Pour 
éviter une impression de cour, les immeubles locatifs possibles sur 
rue de Monthoux avaient été volontairement abandonnés. »
– la création de rues plus larges au centre-ville pour éviter les engorge-
ments : « Il est donc logique de pousser le principe moderne des rues 
plus larges au centre et diminuant en direction de la campagne en lieu 
et place du vieux système conventionnel contraire. »
– et surtout la justification d’une typologie nouvelle d’immeuble multi-
fonctionnel adaptés aux zones en centre-ville ou proche du centre : 
« Dans la littérature et les congrès d’études, une place importante est 
toujours réservée à l’habitat dans sa forme pure, c’est-à-dire l’établis-
sement de zones essentiellement de résidence comme corollaires des 
zones mixtes d’artisanat et des zones industrielles.
« Or la reconstruction dans presque toutes les villes de quartiers ou 
de secteurs adjacents au noyau central pose des problèmes nouveaux 
qui doivent être résolus rapidement si l’on veut profiter de la conjonc-
ture favorable de cette partie du XXe siècle.
« Il apparaît qu’une solution intermédiaire, possédant de réels 
avantages d’habitat et ayant également le mérite de la franchise, 
puisse être trouvée.
« Dans ces secteurs, étant donné le prix des terrains, le trafic, les 
genres de commerces, le rez-de-chaussée doit pouvoir être entière-
ment utilisé. En hauteur, une zone intermédiaire (1er, 2e, éventuellement 
3e étage) peut être affectée à des locaux de commerces, bureaux ou 
administrations avec une largeur adéquate et des accès indépendants. 
L’expérience a démontré les nombreux inconvénients découlant d’un 
accès commun avec l’habitation.
« Enfin, un troisième volume, avec les largeurs conformes, serait prévu 
au-dessus de la zone intermédiaire et serait réservé à l’habitation.
« Le retrait d’alignement pour ces locaux d’habitation se justifie entiè-
rement vis-à-vis des bruits de la rue, ensoleillement, distances, etc.
« Une coupe de principe peut facilement être déterminée et son 
application a précisément fait l’objet de celle soumise au dossier de 
Gare-Centre. »

114  Procès-verbal de la Commission d’urbanisme, 12 août 1955 (A 31061, archives DAEL). Le 
dossier de l’autorisation de construire contient aussi des documents sur l’action menée par 
l’Association des intérêts des Pâquis qui s’offusque de la possible répétition de « l’expérience de 
Chantepoulet » : un immeuble « qui serait construit presque tout en verre ». Saugey – à qui il faut 
reconnaître un certain aplomb – les rassure en promettant, maquette à l’appui, « des façades où le 
verre est moins prodigue, avec des soubassements et des parements en pierre plus prononcés » 
et en faisant valoir la création de locaux artisanaux bon marché qui permettent de maintenir des 
petits artisans dans le quartier.
115  « Gare-Centre. Rapport annexe à la demande de l’autorisation de construire », 11 juillet 1955 
(A 31061, Archives DAEL).
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Plan type des étages de logements, des bureaux et du rez-de-chaussée avec les commerces et la rampe d’accès au sous-sol
(Architecture, Formes et Fonctions, n° 4, 1957, p. XXX)

Plan type des étages de logements, du 3e au 7e étage, 7 avril 1955 
(DAEL, autorisation de construire A 31061)
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Perspectives intérieures de la pièce de séjour et de la cuisine montrant la paroi de biais, dessin L.B. (Louis Bongard) 
(SAU 209.01.033, SAU 209.01.032)
La salle de bains avec le radiateur intégré devant la baignoire (AFF, n°5, 1958, publicité, p. 35)
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Page 116 : La rampe qui articule l’aile de bureaux sur la rue de Monthoux avec le corps de bâtiment sur la rue de Lausanne 
(photo Gustave Klemm, DPVG)

La rampe et l’escalier menant vers les étages de logement,1987
(photos Michel Valbonesi)
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La galerie ouverte de l’étage technique sur la rue de Lausanne en 1987 
(photo Gustave Klemm)
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Saugey formule implicitement sa position critique envers le principe 
du zoning, de la différenciation et de la séparation des fonctions, qu’il 
juge inadapté au centre-ville. La position qu’il défend est différente. 
Promoteur, construisant au centre de la ville ou en limite du tissu urbain 
historique, il doit intégrer dans son modèle des paramètres qui contre-
disent différents points de l’architecture moderne, penser l’utilisation 
des rez-de-chaussée, la place du commerce, du marketing, de la publi-
cité, des enseignes et celle de la mixité. Sa position sur l’emplacement 
à réserver aux logements est intéressante. Il est pour lui clair qu’il 
est impensable de situer des appartements dans les étages inférieurs 
et avec des mauvaises conditions d’ensoleillement. Il souhaite qu’une 
partie du programme soit consacrée au logement, dans ce quartier 
assez populaire, et élabore une volumétrie appropriée.

le métal : l’outil de la légèreté

Gare-Centre est le seul des immeubles multifonctionnels de Saugey 
à avoir été conçu avec une structure métallique. Après avoir testé les 
possibilités de la préfabrication en béton avec l’immeuble de logement 
de Malagnou-Parc en 1948-1952, l’architecte avait jugé qu’elle n’était 
pas rentable pour des projets d’une dimension semblable. Lors de la 
réalisation de Mont-Blanc Centre, en 1953, la structure est coulée sur 
place, avec la technique du Vacuum Concrete, technique d’essorage 
du béton qui permet un raccourcissement significatif de la durée du 
chantier. Toujours à la recherche de solutions permettant de gagner 
du temps, Saugey va choisir d’employer ici une structure métallique et 
des dalles mixtes dans tout le bâtiment, – à l’exception de la salle de 
cinéma Le Star, en grande partie souterraine et construite en béton –, 
et une façade légère en aluminium commune à un programme mixte 
de logements et de bureaux. Maurice Cosandey explique que l’avan-
tage principal qui découle de l’utilisation de la construction métallique 
en termes de rapidité réside en la suppression des étayages et que 
c’est la raison qui a conduit l’entreprise à proposer des dalles mixtes 
acier-béton pour Gare-Centre116. Le technique étudiée par Zwahlen & 
Mayr est dérivée des planchers en tôles profilées utilisées aux États-
Unis pour la construction des gratte-ciel, qui n’étaient alors pas dispo-
nibles en Europe. 

Maurice Cosandey a également publié en 1960 un texte qui explique 
de manière détaillée le fonctionnement des planchers mixtes tôle 
ondulée-béton et les avantages de leur utilisation : « Si aujourd’hui le 
revêtement préfabriqué léger aluminium-acier-verre est généralement 

116  Maurice Cosandey, « À propos de la construction du Manhattan », Le cinéma Manhattan à 
Genève. Révélations d’un espace, Genève, Association pour la sauvegarde du cinéma Manhattan, 
1992, p. 41.
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Vue du chantier depuis la rue de Lausanne, on peut voir les contreventements de la structure dans la façade pignon. 
(photo SAU 209.03)
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Galerie ouverte et la façade sur la rue de Lausanne et vue intérieure de la façade dans un appartement
(AFF, n°5, 1958, p. 134-135)

Elévation de la façade sur la rue de Lausanne 
(DAEL, autorisation de construire A 31061)
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Plancher mixte et poutrelles métalliques
(photo Michel Valbonesi, 1987;  photos du chantier, SAU 209.03)

Détails des planchers mixtes tels qu’étudiés par l’entreprise Zwahlen & Mayr, plan du 4 octobre 1956
(Archives Zwahlen & Mayr, Aigle)
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reconnu, l’ingénieur est hésitant face à la demande de l’architecte 
relative aux planchers. Utiliser des planchers massifs, donc lourds, 
c’est perdre en section de colonne et c’est se priver de tous les 
avantages d’un plancher établi au fur et à mesure de la construc-
tion du squelette et sur lequel, sans délai, les corps de métiers qui 
suivent peuvent circuler. L’emploi des planchers cellulaires américains 
(Robertson) est trop onéreuse pour nos conditions et, jusqu’à mainte-
nant, les planchers français ou allemands également. Par contre, un 
système dérivé a été utilisé avec succès à plusieurs reprises117. » 

Ce système de plancher mixte étudié et proposé par l’entreprise 
Zwahlen & Mayr sera utilisé pour l’immeuble de Gare-Centre, construit 
en 1957, puis pour le siège administratif de Nestlé en 1958. Dans le 
cas de Gare-Centre, si la structure a été étudiée par le bureau d’étude 
de Zwahlen & Mayr118, c’est par contre une entreprise de Soleure qui 
va réaliser le chantier, alors que dans le cas de Nestlé, Z & M réalise 
l’ensemble de la structure métallique119. Saugey a choisit pour son 
bâtiment la proposition la plus économique qui lui avait été faite. 
L’entreprise adjudicataire a pensé pouvoir ignorer certaines des règles 
prévues par Z & M, notamment, comme le rappelle Maurice Cosandey 
dans son article, la nécessité de lier la tôle avec le béton au moyen 
d’une armature légère en treillis disposée au-dessus de la tôle, solida-
risée par soudure, et d’utiliser une granulométrie du béton et un 
dosage de ciment étudié pour obtenir une adhérence du béton à la 
tôle. Ces prescriptions n’ont pas été respectées par l’entreprise qui a 
utilisé une chape à la place du béton recommandé et n’a pas soudé 
l’armature avec les tôles. Les dalles de la partie de logement, ayant à 
supporter des charges moins importantes, ont tenu ; par contre dans 
les garages, des désordres sont apparus rapidement et les dalles ont 
dû être refaites par l’entreprise Zwahlen & Mayr seulement quatre ou 
cinq ans après l’inauguration du bâtiment. En 1987, le bâtiment sera 
détruit, une expertise des ingénieurs Perreten et Milleret120 concluant 
à l’impossibilité de le conserver121. 

117  Maurice Cosandey, « Que répond l’ingénieur aux questions de l’architecte ? », Chambre 
suisse de la Construction métallique, Mitteilungen der Technischen Kommission, cahier 21, Dritte 
Schweizerische Stahlbautagung, Lausanne, 1960, Zurich, Verlag Schweizer Stahlbauverband, 
p. 22-51. Les principes de constructions et les règles à appliquer aux planchers mixtes sont 
expliqués de manière très détaillée.
118  Le dossier de plan de l’entreprise Z & M, qui portait la mention « détruit » dans leur inventaire, a 
été retrouvé par un heureux hasard dans les archives de l’entreprise et est maintenant déposé dans 
le Fonds Saugey.
119  Bauen im Stahl / Construire en acier 2, Zurich, Verlag Schweizer Stahlbauverband, mai 1962, 
p. 241.
120  Perreten & Milleret SA, « Rapport d’expertise de l’ingénieur civil », Genève, 9 mai 1983, p. 12-13.
121  Sur la question de la destruction de Gare-Centre, voir Jacques Gubler, « Le casse de 
Gare-Centre », Faces, n° 21, automne 1991, p. 60-63. La démolition a été documentée par deux 
séries de photographies réalisées par Claude Marius Durant et Max Oettli. La destruction de 
Gare-Centre montre avant tout un manque de prise de décision sur la conservation d’un patrimoine 
qui n’est – quoi qu’on en dise et qu’on ait pu espérer ces dernières années – pas encore reconnu 
comme tel. La conservation du bâtiment aurait impliqué un pari technique audacieux. Elle aurait au 
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La façade légère en aluminium et verre qui habille les logements 
aussi bien que les bureaux, juste différenciés par la dimension des 
éléments, contribue à l’effet plastique de l’ensemble. L’unité des 
matériaux souligne l’éclatement de la composition volumétrique. 
Certaines études prévoyaient que les verres des allèges soient de diffé-
rentes couleurs122. La façade réalisée alternait le bleu foncé, couleur 
fétiche de Saugey, pour les verres cuits au four selon un « procédé 
anglais123  »et le gris de l’aluminium. Comme les façades de Mont-Blanc 
Centre, Terreaux-Cornavin et Cité-Confédération, tous les détails ont 
été développés par l’entreprise Félix.

Le choix d’une ossature métallique a permis à Saugey de développer 
une volumétrie qui restitue au plus près l’organigramme fonctionnel 
du bâtiment : un étage très profond de commerce en rez-de-chaussée, 
occupant pratiquement toute la parcelle, une rampe hélicoïdale qui 
donne l’accès à un parking souterrain sur deux niveaux, un garage et 
une station-service, une salle de cinéma, deux étages de bureaux, un 
entresol technique avec une rue intérieure, quatre étages de logements. 
L’immeuble montre sa structure interne, à la manière d’un écorché. 
La forme urbaine découle de cette logique additive et maintient une 
distance avec le tissu urbain avoisinant. Les alignements de rues sont 
respectés, le décrochement avec l’Hôtel des Familles répond à l’élargis-
sement de la rue de Lausanne, mais la forme architecturale se libère et 
assume sa liberté à l’intérieur de l’îlot. La fonction se montre et devient 
le thème d’un jeu expressionniste. Pourtant les qualités constructives 
formelles et conceptuelles de cette belle machine fonctionnaliste 
n’ont pas intéressé les différents rédacteurs des guides et des inven-
taires d’architecture genevoise plus qu’à l’époque de sa construction, 
puisque Gare-Centre ne figure dans aucun de ceux-ci124. 

aux limites d’un système

L’Hôtel du Rhône avait permis à Saugey de se confronter à l’orga-
nisation d’un grand corps complexe, d’étudier le modèle du grand 
hôtel international et de réfléchir aux stratégies d’optimisation des 
programmes. Après avoir livré trois bâtiments testant des stratégies 
de mixité, le projet de Gare-Centre est le point d’orgue de cette série de 

minimum mérité une étude de faisabilité sérieuse. Voir Catherine Dumont d’Ayot, « Gare-Centre, 
le pari de la légèreté » et Michel Valbonesi, « Gare-Centre 1987 », reportage photographique, dans 
Catherine Dumont d’Ayot, Catherine Courtiau et Franz Graf, Marc J. Saugey, spatialité, urbanisme 
et nouveaux programmes […], op. cit. [note 7], p.198-213.
122  Entretien avec Osman Gürdogan, Catherine Dumont d’Ayot, 16 octobre et 23 novembre 2006
123  Il s’agit probablement d’un émaillage.
124  Témoignage d’Alberto Sartoris, Hommage à Saugey, Cossonay, Éditions des valeurs 
nouvelles, 1991.
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projets pour les bâtiments multifonctionnels125. Explorant les limites, 
aussi bien techniques que compositives, le projet est le plus expéri-
mental et le plus novateur que Saugey ait construit. Celui dans lequel 
il a pu développer cette typologie dans ses dernières conséquences.

Lorsqu’on cherche à comparer l’immeuble à d’autres réalisations 
de l’époque, on s’aperçoit que son originalité commence dans le 
programme. Les bâtiments qui thématisent un assemblage de fonc-
tions, comme le projet corbuséen pour le siège de la Société des 
nations à Genève, le siège de l’ONU à New York ou encore la Caisse 
d’allocations familiales de Raymond Lopez et Marcel Reby, le font en 
suivant un programme complexe, mais unitaire en ce sens qu’il ne 
relève que d’une logique interne. La particularité de la démarche de 
Saugey, parce qu’il possède lui-même la maîtrise du programme, est 
cet aller-retour entre forme et programme et le dialogue créé à cet 
occasion. L’aléatoire du programme est un élément à part entière de la 
composition. Il porte avec lui la composante de la temporalité : si une 
construction existe pour un assemblage de fonction pertinente en un 
lieu à un moment donné, cette constellation peut changer très vite et 
la construction devenir obsolète. 

cinéma le Star

Le cinéma Le Star est inséré dans le sous-sol, accessible par une 
entrée séparée du côté de la rue des Alpes. La salle, dans ses propor-
tions est plus conventionnelle que celle du Le Paris sur laquelle les 
collaborateurs du bureau travaillent approximativement à la même 
période. Le volume rectangulaire donné par la parcelle appelle un 
aménagement plus classique. Il n’y a pas de marge pour jouer sur la 
hauteur, le cinéma n’aura pas de galerie. Il est situé au-dessus des deux 
grandes cuves à mazout de Gare-Centre, ce qui a dû considérablement 
réduire la liberté formelle et structurelle de l’architecte. Saugey définit 
l’espace de la salle au moyen de courbes en béton ouvertes qui créent 
une dynamique malgré les contraintes. Il en résume l’effet ainsi  : « Le 
sol et le plafond de la salle, tous deux en forme de calotte sphérique 
aplatie, s’éloignent progressivement depuis le fond de la salle pour 

125  Le projet de Gare-Centre, contrairement aux précédentes réalisations de Saugey, ne 
bénéficiera pas d’une couverture médiatique internationale et ne sera publié que dans des revues 
romandes : Habitation n° 12, décembre 1958, p. 16-19; Architecture, formes et fonctions, n° 5, 1958, 
p. 132-134 et 155; dépliant Gare Centre, Société immobilière Palacri et Trudecor SA, Genève, s.d. 
(1957 ?). Voir la bibliographie complète en fin d’ouvrage. Il faut noter qu’aucun guide d’architecture 
ne mentionne ce bâtiment, il ne figure ni dans le Guide d’architecture moderne de Genève publié 
par André Corboz, Jacques Gubler et Jean-Marc Lamunière en 1969 et qui offre une large place 
à l’œuvre de Saugey, ni dans L’architecture à Genève 1919-1975, publié en 1999 par Isabelle 
Charollais, Jean-Marc Lamunière et Michel Nemec et qui, du fait de son statut de recensement, ne 
mentionne pas les bâtiments déjà détruits.
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laisser à l’autre extrémité la hauteur juste nécessaire pour l’image à 
projeter. On obtient ainsi la sensation de la vision sur l’horizon et se 
terminant par un ciel factice126. »

Dans les faits, une grande paroi recouverte d’une photo du vide inters-
tellaire, d’étoiles et de galaxies accueille le spectateur dans le hall 
d’entrée et le happe hors du réel. Dans la salle, le jeux des courbes 
continues, renforcé par un important proscenium allongé, qui contient 
un système de ventilation de de sonorisation intégré, est semblable à 
celui étudié pour Le Paris. L’écran lumineux est une des courbes, celle 
qui installe le spectacle au centre.

126  Marc. J. Saugey, « Cinéma « Le Star », Genève», Architecture, Formes et Fonctions, n° 5, 1958, 
p. 155.
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La façade sur la rue de Lausanne, avec l’entrée du garage, la station-service et les magasins

L’entrée du passage commercial depuis la rue des Alpes et la marquise en béton armé conduisant au cinéma Le Star
(photos Osman Gurdogan)
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Le Star, le foyer avec le photomontage, l’intérieur de la salle, le proscenium et l’écran réglable
(photos Gustave Klemm, Architecture, Formes, Fonctions, n° 5, 1958, p. 157)

cinéma le Star
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Le Paris, rampes et galeries vues depuis le parterre
(photo Gustave Klemm, DPVG)
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Les salles de cinéma sont un des éléments clefs des programmes 
multifonctionnels de Saugey, elles autorisent une utilisation optimale 
des surfaces en sous-sol et constituent un lieu d’attraction fort pour 
le public. Saugey s’y intéresse dès le milieu des années 1930, au sein 
de l’Atelier d’architectes, avec de nombreux projets qui resteront non 
réalisés, à l’exception de la transformation du cinéma Roxy en 1937127. 
Après avoir transformé le cinéma Élysée en 1951, Saugey construit 
entre 1951 et 1957 trois grandes salles remarquables : le Plaza, le 
Star et le Paris. Saugey propose une version délibérément futuriste 
des cinémas « atmosphériques » américains, des projets qui visent 
à « dématérialiser » l’espace de la salle pour laisser le spectateur 
seul face à l’émotion du spectacle et fait du cinéma une expérience 
irremplaçable. 

cinéma le paris

Pour son plus grand cinéma, Le Plaza, avec 1250 places, Saugey avait 
utilisé une configuration classique, une salle rectangulaire allongée 
avec un large balcon. L’originalité de la salle consistait dans sa liaison 
avec le reste du complexe, l’accès direct et de plain-pied depuis le 
trottoir et la liaison visuelle directe entre la salle et la rue, au travers du 
foyer et dans le choix constructif des grandes fermes en aluminium, à 
la fois structure et décor, mise en scène par l’éclairage néon.

La tâche à résoudre lors de la conception du cinéma Le Paris est 
difficile, la volumétrie à disposition n’autorisant pas la configuration 
habituelle. Saugey reçoit d’ailleurs le mandat à cause même de cette 
difficulté ; c’est la raison qui pousse le promoteur de l’opération, 
Georges Filipinetti, à retirer cette partie du mandat aux architectes 
chargés de construire l’immeuble, Pierre Bussat et Jean-Marc 
Lamunière. Les dimensions de la parcelle ne permettent pas une salle 
classique, Saugey et ses collaborateurs planchent sur diverses options 
et finalement optent pour une salle qui se développe dans le sens de 
la longueur et en hauteur, trois étages de spectateurs en situation de 
face-à-face avec un écran recourbé128. La solution implique de faire 
descendre le public à plus de six mètres au-dessous du niveau du 
trottoir – et sans ascenseurs. Toute la circulation depuis l’entrée et les 
caisses vers l’intérieur se déroule sur un système complexe de rampes 
menant aux différents étages. Le système imaginé par Christian 

127  Sur les cinémas de l’Atelier d’architectes et de Saugey, voir l’article très complet de Catherine 
Courtiau, « Saugey, architecte-promoteur : Gros plan sur les cinémas », dans Catherine Dumont 
d’Ayot, Catherine Courtiau et Franz Graf, Marc J. Saugey, spatialité, urbanisme..., op. cit. [note 7], 
p. 122-169.
128  La salle du Star a été dessinée après celle du Paris. Voir le témoignage de Louis Bongard, « Le 
climat de l’Atelier Saugey », Collectif, Le cinéma Manhattan à Genève, op. cit. [note 116], p.34.

le cinéMa, le lieu du Spectacle
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Page 132 : plans du balcon supérieur, du balcon intermédiaire, avec la découpe pour le faisceau de l’appareil de projection, 
et du parterre 

Plan de situation et coupe transversale
(Faces n° 6, 1987-1988, p. 8-13)
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Mart Stam, contre-projet pour la gare de Cornavin
(« Zwei Bahnhöfe : Leitsätze », ABC. Beiträge zum Bauen 1924-1928, reprint, Baden, Verlag Lars Müller, 1993, n° 6, 1925, p. 3)
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Hunziker remet si radicalement en question le fonctionnement habituel 
d’une salle de cinéma, la séquence entrée-foyer-bar-salle, que même 
Saugey, dans un premier temps, a du mal à l’accepter129. 

La salle est enclose dans une cuve en béton qui vient s’insérer sous 
l’immeuble de bureaux de la place du Cirque ; une poutre en béton de 
quelque 2,5 m de haut reprend les charges au-dessus. À l’intérieur, 
l’ensemble de la structure des balcons et des rampes est en métal. 
Dans l’espace trop petit pour ce qu’il doit contenir du cube de béton, 
chaque centimètre est compté, les ingénieurs ont été mis très active-
ment à contribution.

le défi structurel

Pierre Froidevaux se souvient que « les calculs statiques des galeries 
et des passerelles du Paris étaient cauchemardesques130. » Ses calculs 
ont été vérifiés par les ingénieurs Étienne Rossetti et Jean-Marie 
Yokohama de Zwahlen et Mayr. Maurice Cosandey expose avec clarté 
le défi structurel et la manière dont il a été résolu : « Pour ces structures, 
l’ingénieur et l’entreprise ont été sans ambiguïté entièrement au 
service de l’architecte. Il en est résulté une structure coûteuse, puisque 
pour une portée moyenne de 21,24 m des galeries, la hauteur permise 
était de 638 mm, ce qui donne un rapport de la hauteur sur la portée 
de 1/33. Les poutres étant cintrées, viennent s’ajouter les efforts de 
torsion. Par une disposition constructive astucieuse, les poutres sont 
reliées entre elles pour former le plancher des gradins ce qui a permis 
en plus de faire intervenir un effet de plaque. Les poutres ont une 
section en forme de caisson trapézoïdal. La semelle inférieure qui 
ne devait pas dépasser 160 mm pour des raisons esthétiques a une 
épaisseur de 40 mm. Une attention particulière a dû être portée au 
choix de l’acier et au procédé de soudage131. »

Le cinéma Le Paris révèle les stratégies de travail du bureau Saugey. Ici, 
déjà en amont du projet, le promoteur a procédé à un découpage program-
matique, en mandatant deux architectes dont les œuvres coexistent 
seulement par juxtaposition, s’ignorant réciproquement, à l’exception 
d’un inévitable sommier en béton. Ensuite Saugey et ses collaborateurs 
procèdent à une opération d’analyse et de tri des différentes fonctions 
offertes dans une salle de cinéma et à leur réassortiment selon des 
critères qu’ils choisissent eux-mêmes. Ce découpage et réassemblage 
leur permettent de trouver des solutions inédites. Christian Hunziker 

129  Christian Hunziker, « Cinéma Le Paris », Faces, n° 21, p. 58-59.
130  Pierre Froidevaux, « Marc-Joseph Saugey et son ingénieur », Le Cinéma Manhattan à Genève, 
op. cit. [note 90], p. 26-27.
131  Maurice Cosandey, « À propos de la construction du Manhattan », ibid., p. 40-41.
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insiste sur le temps consacré à des solutions, dont tous savaient qu’elles 
étaient irréalisables, et qui en fin de compte conduisent à la solution 
choisie132. Comme si le regroupement ou la fragmentation de problèmes 
insolubles permettait d’aboutir à une solution.

En ce qui concerne la structure, une séparation claire est faite entre 
l’enveloppe extérieure en béton, une enceinte strictement fonction-
nelle pour gérer la situation en sous-sol, et l’aménagement intérieur 
de la salle, une scénographie construite de matériaux légers. À l’inté-
rieur, les architectes procèdent à des regroupements fonctionnels qui 
deviennent les éléments moteurs du projet, ici les couples écran-spec-
tateurs et foyer-rampes qui deviennent la colonne vertébrale du projet, 
à laquelle toutes les autres questions seront inféodées.

Ces deux couples fonctionnels naissent de la prise en compte du point 
de vue du spectateur, de sa logique. Son mouvement depuis la rue 
jusque vers le parterre, vers son fauteuil, ses stations, à la caisse, au 
bar, guident la composition. Si Jean-Luc Godard, déjà cité plus haut, 
écrit : « Ce qui m’aide à trouver des idées, c’est le décor. Souvent, 
même, je pars de là. […] Je me demande comment on peut placer 
le repérage après la rédaction du scénario. Il faut penser d’abord au 
décor133. » Saugey et ses collaborateurs procèdent, eux, à l’inverse, 
ils écrivent un scénario, définissent des séquences et construisent 
ensuite le décor idéal. 

Les rampes jouent un rôle décisif. Elles suppriment l’opposition 
entre déplacement horizontal et déplacement vertical. L’homme ou la 
femme qui se tient ou se déplace sur une rampe prend conscience de 
lui-même, de son rapport aux autres et à l’espace, de sa façon de se 
mouvoir dans l’espace. La hauteur de la ligne de vision change, tout 
est perçu avec une certaine distanciation, un déplacement. Comme 
dans les escaliers monumentaux des châteaux prévus pour le défilé 
des courtisans, le sujet est conscient d’être livré à la vue des autres. 

Dans son projet pour la gare de Cornavin, Mart Stam s’était livré à 
l’inversion de la mise en forme classique d’un programme. La gare 
n’était plus pensée autour d’un grand hall central, à partir duquel les 
voyageurs étaient orientés, mais elle devenait un système de circula-
tion largement ouvert sur la ville sur tous les côtés, un outil de liaison 
entre les différents quartiers et les différents niveaux. Le flux des 
passagers était conduit au moyen d’une rampe spectaculaire disposée 
le long de la façade principale, destinée « à orienter le voyageur et à le 

132  Christian Hunziker, « Cinéma Le Paris », Faces, n° 21, p. 58-59.
133  Alain Bergala (dir.), Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, « Entretien. Les Cahiers 
rencontrent Godard après ses quatre premiers films », op. cit. [note 101], p. 221-222.
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préparer à son nouvel environnement134. » La rampe était aussi pensée 
comme un magnifique balcon sur Genève, le lac et le panorama du 
Mont-Blanc. C’était un outil de perception de la ville, comme le chemi-
nement de la montée vers le haut de la ziggourat du Mundaneum de 
Le Corbusier en 1929135, une mise en scène de la ville.

134  Mart Stam : « Dieser Bahnhof ist eine Komplex von Räume, die zu beiden Seiten des 
Verbindungsweges sind : Strasse – Perron angelegt sind. […] Dieser Bahnhof ist keine Schranke 
zwischen den Zügen und der Stadt ; die Reisende kommen übersehen sie bereits von den Perron 
aus. Treppe und Rampe geben ihnen Gelegenheit, sich zu orientieren, sich an die neue Umgebung 
zu gewöhnen. Die Reisenden kommen vorbereit in die Strasse », « Zwei Bahnhöfe : Leitsätze », ABC. 
Beiträge zum Bauen 1924-1928, reprint, Baden, Verlag Lars Müller, 1993, n° 6, 1925, p. 3.
135  Willy Boesiger, Le Corbusier. Œuvres complètes, vol. 1, 1929-1934, Zurich, Gisberger, 1934. 
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Les rampes d’accès vers la salle, en bas, le bar
(photo Gustave Klemm, DPVG)

cinéma le paris
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Le départ des rampes menant aux différents niveaux, au premier plan, le cendrier

L’entrée du cinéma depuis l’avenue du Mail et la billetterie
(photos Gustave Klemm, DPVG)



142



143

Les rampes qui s’appuient sur la structure latérale asymétrique des balcons. Au centre du premier balcon, la découpe pour le faisceau 
de projection du film
(photos Gustave Klemm, DPVG)
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Cinéma Le Paris, la structure latérale des balcons, l’écran et le proscenium
(photos Gustave Klemm, DPVG)
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habiter la Ville, la Sphère du priVé

La Tour de Rive, silhouette dans le skyline genevois vu depuis la Rade, variante du projet avec 14 étages, dessin sur carte postale
(Faces, n° 21, 1991, page 26)
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le logeMent, une pièce du puzzle urbain

Le développement par Saugey d’un type particulier d’immeubles multi-
fonctionnels taillés sur mesure pour les besoins du centre-ville est 
indissociable d’une autre face de son activité : le logement. La construc-
tion d’appartements adaptés à un mode de vie citadin fait partie à part 
entière de son projet pour la ville. L’attention particulière qu’il porte à 
cette question remonte au tout début de son activité au sein de l’Atelier 
d’architectes entre 1933 et 1939, période presque exclusivement consa-
crée à la construction d’immeubles locatifs ou de villas dans la périphérie 
genevoise. Les quelques projets que Saugey cherche à développer dans 
d’autres domaines à partir de 1936 pour le collectif, tels que les cinémas, 
la création d’une station de ski à Samoëns-Les-Saix et participations à 
des concours en 1938-1939 sont les témoins de tentatives de diversi-
fication qui sont le plus souvent restées infructueuses136, à l’exception 
de l’extension de l’école des Crêts qui sera construite en 1939-1940. Les 
architectes se sont fait très vite une réputation solide dans ce domaine, 
comme en témoignent les publications régulières de leurs réalisations 
dans l’Œuvre, le Bulletin technique de la Suisse romande ou L’Habitation, 
mais aussi en France dans L’Architecture d’aujourd’hui. 

Leurs projets sont un reflet fidèle des thèmes autour desquels se 
focalisent leurs activités au sein du GANG, expositions ou conférences. 
Ils s’engagent pour l’architecture moderne, avec les limites imposées par 
un contexte dans lequel toute tentative trop novatrice est immédiatement 
jugée comme «bolcheviste». Ils accordent aussi une grande attention au 
confort et aux installations, comme le montrent les cuisines de l’immeuble 
locatif de l’avenue Krieg n° 3. Louis Vincent puise largement dans le 
vocabulaire moderne lorsqu’il construit sa propre villa à Chêne-Bourg en 
1933, avec une mise en couleur, des intérieurs et un mobilier très soignés. 
Cette villa est le premier projet sur lequel les architectes vont collaborer, 
descriptifs et cahiers des charges étant signé par l’Atelier alors que le 
permis de construire avait été signé par Vincent seul137. Les huit villas 
en rangées de la route de Florissant à Chêne-Bougeries montrent égale-
ment le soin apporté à la volumétrie et à la mise en couleur des façades. 
Les plans des immeubles collectifs qu’ils projettent sont rationnels et 
efficaces, des appartements traversants, développements de typologies 
genevoises traditionnelles adaptées avec soin aux nouveaux standards, 

136  Voir le catalogue des œuvres entre 1933 et 1940, pages 188-195. René Schwertz reproche 
à Saugey l’échec de ses tentatives dans son « Mémoire sur l’Atelier d’architectes » de mai 1941 
(Archives d’architecture, Université de Genève, Fonds Vincent, 110.02.002). Sur les relations 
d’affaires de Saugey avec le milieu du cinéma, voir Catherine Courtiau, « Saugey, architecte-
promoteur : gros-plan sur les cinémas », dans Catherine Dumont d’Ayot, Catherine Courtiau et 
Franz Graf, Marc J. Saugey, spatialité, urbanisme..., op. cit. [note 127].
137  Le projet de la villa Vincent intervient au moment de la fondation de l’Atelier d’architectes. 
Les descriptifs et les cahiers des charges pour l’exécution portent le tampon de l’atelier « Vincent-
Saugey-Schwertz-Lesemann », voir Philippe Grandvoinnet, « La villa Vincent (1932-1933) : une 
expérience de la modernité à Genève  », Patrimoine et architecture, n° 18, Golion, Infolio, avril 2010. 
La grande fenêtre allongée de la pièce principale est construite par l’entreprise Wanner, qui vient 
d’achever le chantier de la Clarté.
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La Tour de Rive
(Fonds Sartoris, ACM, EPFL)

comme ceux de l’immeuble du Café des Marins (1935-1938) sur le quai 
Gustave-Ador. La plus grosse opération réalisée durant cette période 
est celle des deux immeubles du quai des Arénières, au bord de l’Arve. 

l’opération de la tour de rive 

La force de l’Atelier d’architectes dans cette époque marquée par une 
économie morose réside aussi dans sa capacité à monter des opéra-
tions, domaine dans lequel Saugey en particulier fait preuve d’un talent 
certain. Il joue un rôle décisif pour certains projets, comme les huit villas 
contiguës à Chêne-Bougeries en 1933, mais surtout dans le cas du projet 
pour la Tour de Rive en 1934. Il s’agit de la deuxième opération où il 
intervient directement en tant qu’administrateur de société immobilière, 
c’est-à-dire où il agit en tant que son propre client138. Il réussit, agissant 
au nom de la société immobilière Tour de Rive, à négocier avec la Ville 
de Genève l’achat d’une parcelle de 380 m2, située à l’angle du boulevard 
Helvétique et de la place Sturm. La parcelle est particulièrement difficile, 
orientée au nord-ouest, exposée à la bise, aveugle sur deux côtés et dont 
les deux façades libres sont soumises à des gabarits différents, et en 
conséquence elle est restée vide depuis le milieu du XIXe siècle. Après 
plusieurs avant-projets prouvant qu’il n’était pas possible de rentabiliser 
le terrain en respectant le gabarit légal, il arrive à convaincre la Ville que 
le seul parti architectural permettant de résoudre les problèmes d’urba-
nisme et de faisabilité réside dans la construction d’une tour. Comportant 
initialement 14 étages, de la tour sera par la suite ramenée à 11 niveaux 
face aux résistances soulevées139. Saugey bénéficie directement de la 
mauvaise conjoncture économique et de la volonté des pouvoirs publics 
de créer des emplois dans le secteur du bâtiment.

Alors que le reste de l’îlot abrite des appartements d’un standing élevé, 
les appartements proposés ici sont de petites dimensions, probablement 
en réponse aux difficultés liées au manque d’ensoleillement et à l’orien-
tation. Les nombreuses perspectives montrent les recherches d’une 
solution adaptée à l’asymétrie de la topographie, avec les quelque 5 m 
de différence de niveau entre le boulevard Helvétique et la place Sturm. 
Deux ailes plus basses alignées sur les gabarits assurent le raccord avec 
le bâti existant de part et d’autre. La composition des façades joue sur 
une symétrie de rotation, qui, en créant un effet d’optique, donne un 
élancement à la tour. La modénature des façade est étudiée en colla-
boration avec Georges Aubert. Un socle haut en pierre grise permet 
l’insertion de la tour dans le talus de la place Sturm. 

138  Cette pratique, strictement interdite en France, existe à Genève dès le XIXe siècle. 
139  La vente du terrain donne lieu à des discussions agités au sein du conseil municipal. Certains 
reprochent à Saugey de profiter d’un passe-droit. Un des arguments décisifs en faveur du projet mis en 
avant par Maurice Braillard est la création d’emplois et la nécessité de combler le vide du tissu urbain.
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tour de rive

Tour de Rive, appartement du 10e étage, le dessin «    Projet n° 2 », non daté, montre une solution proche de celle réalisée. La paroi 
courbe construite est plus ouverte vers l’est, vers la vue sur la cathédrale et la zone hall-salle de bains est organisée différemment.
(SAU 014.01.072)

Plan du 10e étage, dessin R.S. (René Schwertz), 18 février 1936, corrections 1er mai 1937
(SAU 014.01.187)
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l’appartement de Saugey

Relativement tard dans le processus de projet et alors que le chantier est 
déjà largement entamé, Saugey fait aménager l’appartement d’attique, 
au 10e étage, pour son propre usage140. La conception de cet appartement 
mérite que l’on s’y arrête. Saugey effectue des modifications importante 
dans le plan originalement dessiné par René Schwertz. L’étage d’attique 
occupe une surface presque carrée de 11,85 x 13,65 m, des balcons 
marquent un retrait des façades au nord et à l’ouest et la cage d’escalier 
disposée légèrement en saillie des façades occupe l’angle sud-ouest, 
côté cour. La distribution doit être organisée selon une diagonale 
pour permettre d’atteindre toutes les pièces. Alors que Schwertz avait 
disposé un vestibule et un hall central articulé sur l’angle, Saugey résout 
ce problème par l’introduction d’une longue paroi recourbée située sur 
la droite de l’entrée. Depuis le hall relativement sombre, elle mène vers 
le séjour, vers la lumière et vers le panorama de la cathédrale et du lac. 
Recouverte d’un skaï bleu pétrole, elle possède une double épaisseur 
dans laquelle sont intégrés une cheminée avec une table basse encas-
trée en bois également incurvée et des haut-parleurs.  Le tourne-disque 
est lui disposé dans le meuble-bar, contre la façade et près des fauteuils. 
Les deux chambres à coucher, au nord et à l’est sont desservies par 
un petit couloir secondaire. Depuis l’angle du séjour, dominant toute 
la ville, le panorama s’étend des Rives de Cologny jusqu’au Salève, sur 
270 degrés. 

Saugey occupera cet appartement jusqu’à sa mort en 1971. Les dimen-
sions sont modestes au regard de son standard de vie dans les années 
1950 et 1960 : la plupart de ses confrères se sont construit de grandes 
villas ou vivent dans les appartements plus prestigieux. L’appartement 
assume un rôle symbolique, de par sa situation exceptionnelle, c’est 
comme un poste de pilotage depuis lequel il est aux commandes de la 
ville. Sa conception dévoile le rôle assigné au logement. Les chambres 
à coucher sont relativement petites, les installations sanitaires sont 
confortables, la cuisine réduite au strict minimum et le salon confor-
table et bien équipé, le tout sans luxe superflu. L’utilisation de l’espace 
à disposition est optimisée par des meubles intégrés qui évoquent 
les bateaux par le choix des matériaux et des détails : contreplaqué 
verni, charnières à piano ou poignées en corde nouée. Des néons sont 
intégrés verticalement au départ de la paroi courbée, avec un réflecteur 
qui renvoie la lumière. En l’absence de documents détaillés, il est diffi-
cile d’affirmer que tous ces aménagements datent de 1937-1938, mais, 

140 Les documents subsistants ne permettent pas une reconstruction précise de la chronologie 
du projet et de ses modifications. Il est  probable que la décision de Saugey d’emménager dans la 
Tour de Rive soit liée au décès de sa première femme Danièle en juillet 1937. Le plan du 8 février 
1936 porte des corrections datées du 1er mai 1937, les modification faites par Saugey sont donc 
ultérieures (SAU 014.01.187).
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pour la plupart, il semble difficile qu’ils aient été réalisés ultérieurement. 
Le logement est le lieu de la sphère privée, ce n’est pas un intérieur 
représentatif tel que Saugey en dessinera dans les années 1940 pour 
une clientèle aisée141. La vie sociale se déroule à l’extérieur, dans les 
restaurants, les bars ou les cinémas – ceux qu’il dessine –, dans l’espace 
public de la ville, voire dans les lieux spécifiquement dédiés aux loisirs 
– la montagne ou la mer. 

Le logement existe uniquement en tant que complément de l’espace 
public de la ville, il ne constitue pas une bulle indépendante et fermée, 
une fin en soi. Cette manière de voir est déterminante pour comprendre 
les typologies auxquelles Saugey va travailler par la suite. Il va choisir 
délibérément de ne pas respecter certains critères décisifs aux yeux des 
architectes modernes, notamment ceux de la double orientation des 
logements, du respect de minimum d’ensoleillement ou encore concer-
nant le dimensionnement des pièces, pour permettre d’offrir des appar-
tements abordables en centre-ville. Par cette démarche, il donnait par 
avance une réponse au phénomène que la spéculation immobilière allait 
provoquer dans les deux décennies suivantes : la disparition progres-
sive de l’habitat, et surtout de l’habitat populaire, en centre-ville.

le logement, une des composantes de l’immeuble multifonctionnel

Saugey cherche à intégrer des logements dans toutes les opérations 
immobilières auxquelles il participe. Les premiers avant-projets pour 
Mont-Blanc Centre comportaient des appartements dans les étages 
supérieurs, dans les ensembles de Terreaux-Cornavin et de Gare-Centre, 
les logements constituent la majeure partie du programme, et dans les 
premiers projets pour l’immeuble de la Tourelle en 1956, tous les étages 
supérieurs leur étaient réservés. Cette volonté d’avoir des logements 
superposés à d’autres programmes entraine naturellement des consé-
quences importantes, autant au niveau de la structure des bâtiments 
que de la typologie des appartements. À cela, il faut ajouter qu’en 
centre-ville, les dimensions sont données par le parcellaire existant et 
ne découlent pas de choix typologiques. Ceci implique un très travail 
important pour aboutir à une solution réalisable.

L’architecte possède de ce point de vue une expérience préalable  du 
« bricolage » typologique. Il est très familier de l’adaptation et de la 
transformation de logements existants : entre 1940 et 1946, il a réalisé 
de nombreuses transformations d’immeubles dans la vielle ville. Il 
s’agissait d’aménager cuisines et salles de bains, dans les bâtisses 

141  Voir par exemple le projet d’aménagement de l’appartement de M. Mital, boulevard des 
Belges à Lyon, en 1938, avec salons et bibliothèque (SAU 050.01.001 à SAU 050.01.015).
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quai gustave-ador n° 62

La façade sur le quai Gustave-Ador (SAU 199.03)

La façade sud donnant sur la rue des Eaux-Vives 
(photo Jean Mandanis, SAU 199.03.070)
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parfois très anciennes qui ne bénéficiaient jusqu’alors que d’installa-
tions sanitaires extrêmement sommaires. Ces interventions sur des 
typologies les plus diverses, occupant souvent des parcelles minces et 
profondes, avec des conditions d’ensoleillement difficiles, et souvent 
aux antipodes des préceptes modernes, lui ont donné une grande 
habileté à gérer des géométries complexes et des plans atypiques.

quai gustave-ador 62 : le collage comme stratégie de composition

Un premier projet de logements sur le quai Gustave-Ador en 1946 lui 
permet de tester son habileté à manier des typologies non conven-
tionnelles, de nouveau pour une société immobilière dont il est l’admi-
nistrateur. Le bâtiment est situé sur l’avant-dernière parcelle du quai, 
la dernière abritant une maison de maître dans un jardin. Saugey 
développe un projet qui prévoit le maintien de la maison sur la propriété 
de madame Alys Berthoud et cherche à créer des vues dans les appar-
tements en respectant la réglementation et les droits de jour liés au 
mitoyen142. Les plans montrent des appartements en duplex avec des 
ouvertures verticales sur deux niveaux tournées vers le lac. Plusieurs 
perspectives, maquettes et photomontages montrent que cet avant-
projet a été étudié en détail avant d’être abandonné.

Le projet est repris en 1951, cette fois occupant les deux parcelles143. Une 
variante montre une tour d’inspiration wrightienne tandis que les autres 
reflètent plutôt l’influence des palazzini italiens. La situation implique 
de trouver une solution pour l’immeuble qui se situe en tête du quai, le 
premier immeuble visible lorsqu’on entre dans la ville depuis Vesenaz 
et dans le même temps qui ferme le triangle formé par le quai et la 
rue des Eaux-Vives. La profondeur de la parcelle ne permet pas d’avoir 
deux bâtiments et de s’aligner des deux côtés à la fois. Les esquisses 
montrent une stratégie de projet par collage, un assemblage de diffé-
rents modèles connus qui chacun apporte une partie de la solution. 

L’immeuble qui sera finalement construit en 1954 présente un aspect 
extérieur totalement différent et un gabarit plus conforme à la régle-
mentation genevoise, avec une volumétrie en Z, commençant le long du 
quai, puis marquant un retrait pour rejoindre l’alignement de la rue des 
Eaux-Vives. Il porte encore dans la composition du plan la marque des 
projets successifs. La partie tournée vers la rue des Eaux-Vives garde la 
structure lamellaire qui était celle de la tour, tandis que la partie tournée 
vers le quai a une structure ponctuelle ouverte. La façade rythmée par 
des horizontales crée une liaison fluide entre les différentes parties.

142  Voir les dessins SAU 199.01.072, 199.01.005 et 199.01.012 et la photo de la maquette.
143  Dessins SAU 199.01.073 et 199.01.013.

La maquette du premier projet pour 
l’immeuble quai Gustave-Ador 62 
dans le bureau de Saugey
(Photo Denyse du Bois)
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Maquette du projet vers 1950 et vue du site avec la villa sur la parcelle n° 64
(photos Jean Mandanis, SAU 199.03.072 et archives Jean Mandanis)

Esquisses d’implantation, 1946-1950, perspective et plan de situation (SAU 199.01.012)

Plans des appartements en duplex, dessin Perlse, 29 août 1946 (SAU 199.01.005)

immeuble de logements, quai gustave-ador n° 62 
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Immeuble de logements, quai Gustave-Ador n° 62, 1946-1954, esquisses d’implantation (SAU 199.01.073)

Solution avec une tour d’inspiration wrightienne à l’arrière de la parcelle sur la rue des Eaux-Vives, perspective, non datée et plan 
d’étage type, 10 avril 1951 (SAU 199.01.013)

Plan d’étage type de la solution avec la tour, 13 juillet 1951 (SAU 199.01.024) et plan de publication du projet construit (AFF, n° 3, 1956)
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Malagnou-Parc
(photo de Jongh, Faces, n° 21, 1991, page 39)
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En 1948, Saugey reçoit le mandat pour un ensemble plus important et 
cherche à mettre au point un modèle performant. Il veut en faire une 
« Unité d’habitation » genevoise et tient à utiliser les nouvelles possi-
bilités offertes par la préfabrication. L’architecte s’assure la collabo-
ration d’un l’ingénieur, Fructueux Buffo, ancien compagnon d’études 
de l’École technique144, à qui il propose de travailler directement dans 
son bureau. La construction des éléments préfabriqués sera confié à 
l’entreprise Igéco.

Il permet d’explorer le langage constructif propre à cette technologie. 
Le bâtiment, qui est le premier en Suisse à être entièrement préfa-
briqué, y compris les planchers, fera la couverture de L’Architecture 
d’aujourd’hui en 1952. Le système constructif développé sera réutilisé 
ensuite par l’entreprise Igéco pour la construction de l’immeuble La 
Romandie à Casablanca, puis par l’entreprise Monod, qui avait acheté 
les brevets, pour la tour XX de la Porte Océane des Frères Perret 
au Havre145. Si Malagnou a servi de banc d’essai à des techniques 
de préfabrication prometteuses, Saugey les jugera peu rentable au 
regard des surfaces construites : il ne la réutilisera pas146. 

La typologie de l’immeuble est très éloignée de celle de l’« Unité » 
corbuséenne, elle est avant tout le résultat de la tentative d’opti-
miser les coûts de production par la réduction du nombre de noyaux 
distributifs. Chacune des deux cages d’escalier dessert 12 logements, 
dont deux studios et aucun appartement n’est traversant, 17 apparte-
ments mono-orientés sont tournés vers le nord147. Les surfaces des 
pièces sont très petites et les logements réduits à un minimum vital. 
Mais Saugey, dans cette expérience qui peut être rapprochée par sa 
démarche de celles de Fernand Pouillon en France, réussit à offrir des 
logements économiques d’une certaine qualité architecturale dans un 
quartier proche du centre.

144  Il a ensuite travaillé pour l’ingénieur Alexandre Sarrasin puis sur le chantier du Palais des 
Nations à Genève. Il a déjà collaboré avec Saugey pour le projet de la fabrique de montres Solvil 
en 1943-1944. Témoignage de Michel Buffo, septembre 2014.
145  Buffo qui travaillera directement pour Igéco après la réalisation de Malagnou-Parc travaillera 
à Paris comme conseil de l’entreprise Monod pour l’application des brevets au Havre. Au sujet 
du projet de la Porte Océane, voir Yvan Delemontey, Jean-Louis Cohen et Bruno Reichlin (dir.), Le 
béton assemblé : préfabriquer la France de l’après-guerre (1940-1955), Université Paris-8-Vincennes-
Saint-Denis, Université de Genève, 2009.
146  « ... l’ossature préfabriquée doit être envisagée pour des volumes de construction d’un 
minimum de 60 000 m3 », voir la citation de Saugey p. 52.
147  Francis Quétant, qui a fait visiter l’immeuble à Otto Bartning, rapporte le commentaire de ce 
dernier à Max E. Haefeli : « Bartning […] estime que le grand ensemble est inhumain. […] » Lettre à 
M. E. Haefeli, 27 février 1951 (gta Archiv, Fonds HMS, 100-0227-2).
Robert Auzelle et Ivan Jancovic critiquent eux les appartements uniquement orienté au nord 
lorsqu’ils présentent le bâtiment dans l’Encyclopédie de l’urbanisme, planche 2/127 « Bâtiment 
d’habitations. Suisse, Genève, Malagnou Parc », Paris, 1958. 

l’unité d’habitation de Malagnou-parc
la tentation de la préfabrication 

Malagnou-Parc en couverture de 
L’Architecture d’aujourd’hui, n° 45, 
en 1952
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Plans du rez-de-chaussée et d’un étage type d’habitation. Les deux cages d’escalier desservent chacune 12 appartements.
(Architecture and Building, n°  10, 1956, p. 373)
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Rez-de-chaussée sur l’avenue Weber, avec entrées et boutiques, paroi vitrée d’une cage d’escalier et couloir d’accès aux 
logements (photos Jean Mandanis, archives Jean Mandanis)

Détail du système de préfabrication (Architecture and Building, n°  10, 1956, p. 376)
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L’immeuble vu depuis l’avenue de Miremont, avec la marquise le long du trottoir
(photo Gustave Klemm, DPVG)
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À partir de 1953, Saugey travaille au projet d’une deuxième « Unité 
d’habitation », dont il veut faire le manifeste d’une nouvelle manière 
d’habiter. Miremont-le-Crêt va être l’occasion pour l’architecte de 
penser un logement idéal. Ce qu’il va faire sous la forme d’un immeuble 
qui est un assemblage de petites « villas » urbaines en forme de L 
ou de Z, regroupées sur une trame 30°/60°, organisées autour d’une 
grande loggia, véritable pièce extérieure. Cet immeuble constitue une 
expérience typologique unique qui doit être replacée dans le contexte 
national et international des recherches sur le logement menées dans 
les années 1950.

Conçu entre 1953 et 1955 et construit de mars 1956 à l’automne 1957, 
Miremont-le-Crêt reste une pierre d’angle dans l’histoire du logement 
et le bâtiment de Saugey qui a bénéficié d’une réception critique extrê-
mement favorable dès l’origine et durable148. Présenté à l’exposition 
« Die Stadt von Morgen » lors de l’Interbau à Berlin en 1957, il a été 
choisi pour représenter la Suisse en 1998 à l’exposition « Architektur 
im XX. Jahrhundert : Schweiz » au Deutsches Architektur Museum à 
Francfort-sur-le-Main – une marque de reconnaissance pour un archi-
tecte jusque-là plutôt ignoré par la critique internationale. 

Après les nombreux projets d’habitations économiques des années 
1930 et 1940, et après les expériences de la Reconstruction dans toute 
l’Europe, de nombreuses critiques ont été formulées à l’encontre des 
modèles de « boîtes d’allumettes, plus ou moins longues ou hautes149 » 
issus du Mouvement moderne. Ces critiques, qui visaient notamment 
l’incapacité de ces « boîtes » à former une figure urbaine reconnais-
sable et la monotonie des ensembles auxquels elles avaient donné 
naissance, amenèrent à une réflexion attentive sur les modèles histo-
riques ou ethnologiques pour repenser le rôle spécifique du centre-
ville et à des études sur la nature des rapports humains générés par les 

148  Les principales publications de l’époque sont : Alberto Sartoris, Encyclopédie de l’architecture 
nouvelle, Ordre et climat méditerranéen, vol. 1, Milan 1957 (2e éd.); Ernst Burckhardt, « 50 Jahre 
Architektur. Zum Jubiläum des Bundes Schweizer Architekten. Immeuble Miremont (Beispiel der 
Gegenwart) », Neue Zürcher Zeitung, 13 septembre 1958 ; H. B., « Wohnbau Miremont-le-Crêt in 
Genf », Werk, n° 9, septembre 1959 ; Marc J. Saugey, « L’espace habitable », AFF, n° 8, 1961-1962, 
p. 77-82 ; « Switzerland », Architectural Design, n° 9, sept. 1962 ; Cuadernos de Arquitectura, 
1962; Marc J. Saugey, « Edificio de appartamentos, Miremont le Crêt », Revista informes de la 
construction, n° 148, 1963, p. 19-22 ; Marc J. Saugey, « Résidence de Miremont le Crêt à Genève », 
L’Architecture d’aujourd’hui, n° 120, avril 1965, Jean-Pierre Vouga, « Quelques projets de Marc 
Saugey » L’Architecture d’aujourd’hui, n° 121, mai 1965, p. 12-13 et 90-91 ; Alfred Altherr, Neue 
Schweizer Architektur, Teufen, Niggli, 1965, p. 88-90 ; et Alberto Sartoris, Hommage à Saugey, 
Cossonay, éditions des Valeurs nouvelles, cahier n° 3, 1991, p. 67-72 ; Christoph Schmidt-Ginskey, 
« Miremont Le Crêt, 1953-57 », Faces, n° 21, été 1991, p. 52-57 ; Architektur im XX. Jahrhundert : 
Schweiz, Deutsch Architektur Museum, Frankfurt am Main, 1998, p. 206-207. Une version 
précédente de ce texte a été publiée dans le cahier n° 9 de Patrimoine et Architecture, Genève, 
DAEL, mai 2000, p.  29-35.
149  Pour reprendre l’expression de Saugey dans l’article « L’espace habitable », op. cit. [note 148].

Plaquette commerciale de vente 
des appartements
(SAU 205.02)

MireMont-le-crêt 
le manifeste de l’« espace habitable »
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Miremont-le-Crêt, plan des appartements, plan d’un étage type et plan des deux demi-niveaux des entrées, plans 
de publication. L’entrée sur l’avenue Callas est située un étage plus haut que l’entrée sur l’avenue de Miremont.
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nouveaux ensembles. Les inconvénients inhérents à la forme urbaine 
de la barre, les problèmes de manque d’intimité liés au vis-à-vis entre 
les appartements et les difficultés qu’engendre l’isolement urbain des 
immeubles sont au centre des discussions. Les interventions présen-
tées en 1951 lors du 8e congrès des CIAM à Hoddesdon150 se font l’écho 
de ces critiques et proposent des voies de recherche pour l’avenir ; 
l’analyse des Italian Piazza proposée par Ernersto Roger amorce un 
retour à une étude différenciée de la ville historique. 

Miremont est un manifeste en ce que Saugey propose une interpré-
tation très personnelle du modèle corbuséen d’Unité d’habitation qui 
lui sert surtout de référence conceptuelle. Il trouve aussi une seconde 
filiation dans les projets d’immeubles-villas conçus par Le Corbusier 
à partir de 1922 et dont il développera un modèle pour Genève, juste-
ment destiné au quartier de Champel. Ces immeubles tentent de 
répondre à la question de l’empilement, par l’agglomération d’unités 
individuelles avec une terrasse-jardin capables, chacune, de restituer 
les qualités spatiales d’une villa et, dans le même temps, d’offrir un 
espace collectif donnant une dimension urbaine à l’ensemble. Saugey 
cherche à créer une typologie idéale, un exemple qui pourra être 
généralisé dans d’autres quartiers, même si on ne le voit réutiliser ce 
modèle qu’une seule fois, dans les avant-projets pour un immeuble 
qui propose alors de grands appartements traversants dans le cadre 
du plan d’aménagement des Crêts-de-Champel151. Dans un long texte 
publié en 1961-1962 dans le n° 8 d’Architecture, Formes + Fonctions, 
il exposera sa vision de « l’espace habitable », présentant Miremont 
comme « un essai à grande échelle », tirant des enseignements de 
nombreuses expériences, depuis les hommes du paléolithique jusqu’à 
l’époque gothique et à la Renaissance.

conditions nécessaires pour le logement

En marge des discours sur le logement social, on peut suivre le fil des 
projets qui visent à proposer une alternative urbaine à la villa indivi-
duelle, qu’il s’agisse des Grouped apartment towers de Frank Llyod 
Wright à Chicago en 1930 ou l’immeuble Highpoint I de Lubetkin & 
Tecton à Londres en 1933-1935. Genève, avec les projets d’immeubles-
villas proposés par Le Corbusier pour les quartiers de l’Athénée et de 
Villereuse et qui aboutiront à la construction de La Clarté en 1932, se 
situe d’ailleurs déjà au cœur de ces débats. 

150  Interventions publiées dans CIAM 8 The Heart of the City: toward the humanisation of urban 
life, Londres, Lund Humphries, 1952.
151  Voir le plan de quartier (SAU 351.01.007) et le plan d’étage type (SAU 239.01.013).

Hans Scharoun, 
plan d'étage de Julia, 1954-1959

Hans Scharoun, 
projet de villas en tapis
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Frank Llyod Wright, Promontory Apartments, 1946, coupe, perspective, plan de l'étage inférieur et de l'étage supérieur des duplex
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Les recherches s’orientent dans deux directions. La première s’appuie 
sur une réinterprétation de la typologie de la maisonnette, dont la 
qualité principale réside dans une composition sur deux étages, avec un 
escalier et, si possible, une double hauteur affirmant cette disposition. 
Les Unités corbuséennes successives – Marseille 1945-1952, Rezé-les-
Nantes, 1952-1955, Berlin 1956-1958, Briey-en-Forêt, 1957-1959 et 
Firminy 1961-1967 – en constituent certainement l’aboutissement. La 
seconde s’inspire d’un développement des typologies de maisons à 
cour, comme celles de Mies van der Rohe ou de Hilbersheimer, organi-
sées verticalement au lieu d’être disposées en tapis. En construi-
sant l’espace autour d’une pièce centrale, cette solution privilégie la 
relation intérieur-extérieur du logement. La dimension de « villa » peut 
être acquise sur un seul niveau, dès lors qu’un fragment de l’espace 
extérieur est utilisé pour dilater la cellule. C’est ce dernier type que 
Saugey va développer à Miremont. On peut remarquer que dans ses 
tentatives pour les immeubles-villas, Le Corbusier avait proposé une 
agrégation des deux modèles dans des appartements très grands, ce 
qui ne sera plus le cas dans les exemples plus tardifs.

Saugey construit un modèle basé sur des appartements mono-orientés, 
mais dont l’organisation selon une trame 30°/60° permet à chaque unité 
de bénéficier d’une double orientation. Cette configuration apporte 
une solution radicale aux recherches menées depuis le XIXe siècle 
sur les avantages apportés par les bow-windows et par les disposi-
tions qui autorisent des vues diagonales dans la profondeur des rues 
et des cours, notamment celles de Raymond Unwin ou d’Ernst May. 
L’exemple danois de l’immeuble d’habitation Vestersøhus de Møller 
et de Fisker en 1935 à Copenhague, où le balcon-loggia imbriqué dans 
la façade devient une prolongation extérieure du séjour grâce à un 
vitrage d’angle continu, est bien connu. Mais, pour Saugey, la référence 
la plus explicite est sans doute celle aux projets de logements de Hans 
Scharoun, en particulier pour Friedrichshain, en 1949, où les apparte-
ments sont distribués à partir d’un couloir central. Un peu plus tard, en 
1956-1961, Scharoun construit à Charlottenburg-Nord des ensembles 
d’immeubles où les décalages de géométrie concernent la couche de 
la façade et le plan-masse, et surtout, en 1954-1959, les tours Romeo 
und Julia à Stuttgart-Zuffenhausen. La finalité est claire : les formes 
organiques permettent des synergies fonctionnelles, des raccourcis 
impossibles dans le cadre d’une grille orthogonale rigide mais qui 
autorisent une grande générosité spatiale. L’utilisation de l’angle et 
l’étirement de la dimension des pièces par l’utilisation systématique 
de la diagonale font paraître les pièces plus grandes qu’elle ne le sont 
réellement. Ce qui, ajouté à la multiplicité des points de vue sur l’exté-
rieur doit permettre aux cellules du logement collectif de se prévaloir 
des qualités réputées être celles de la villa.
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Le projet de Miremont s’inscrit dans ce cadre, et Saugey propose une 
hybridation entre différents modèles, intégrant les différentes qualités 
propres à chaque modèle. De l’Unité d’habitation corbuséenne il 
reprend le concept de rue intérieure, avec commerces et services de 
proximité, mais décide de la placer au rez-de-chaussée. Le dévelop-
pement des cellules individuelles est sans doute influencé par des 
modèles développés dans les années 1930 par Scharoun. Saugey 
aboutit ainsi à un type d’agrégation très particulier avec quatre appar-
tements par palier, les cages d’escalier étant elles-mêmes reliées 
au rez-de-chaussée par une rue intérieure ouverte sur le jardin. Le 
bâtiment obtenu est assez profond : en moyenne 15,75 m, 17,50 m si 
l’on prend en compte les balcons. 

L’orientation des logements selon une trame 30°/60° conduit à un 
accroissement de 40 % de la surface de façade, ce qui aboutit, propor-
tionnellement et malgré la typologie mono-orientée, à procurer plus 
de clarté que dans des logements traversants, la zone centrale sombre 
étant évitée. Chaque appartement bénéficie d’un tronçon de façade 
en Z, soit trois segments de façade ; les brise-vue latéraux en alumi-
nium permettent de régler l’inconvénient des vues croisées entre 
appartements. Dans tous les logements, la circulation peut se faire 
en boucle, ce qui donne l’expérience physique de la dimension des 
pièces et renforce encore l’impression d’espace. La grande loggia, de 
7,5 ou 10 m2 selon les appartements, devient la pièce centrale autour 
de laquelle s’articule un plan d’une grande fluidité spatiale. 

une poétique de la construction

Il faut noter que si les références sont multiples et largement hybri-
dées, le bâtiment acquiert en fin de compte une grande cohérence : 
de sa typologie à sa matérialisation constructive, l’immeuble de 
Miremont démontre une parfaite continuité conceptuelle. Les détails 
constructifs sont très soignés, à l’exemple du brise-vue en aluminium 
ou de la réalisation des façades. Les matériaux utilisés – verre lisse 
ou armé, acier, aluminium et bois – sont délibérément hétérogènes. 
Saugey développe dans cet immeuble une poétique de la construction 
déjà expérimentée depuis le début des années 1950. Il procède par 
une décomposition analytique qui tend à l’éclatement, à la dématéria-
lisation de l’espace. Chaque élément est constitué et désigné en tant 
qu’objet plastique indépendant et participe activement à la définition 
de l’espace ; il acquiert par sa forme une vie propre, une légitimation 
fondée sur sa seule fonction. Par exemple, la cage d’escalier : l’esca-
lier lui-même est décomposé en limon et marches (pierre artificielle 
grise) ; le garde-corps est découpé en segments successifs clairement 
séparés – segment horizontal le long du palier d’étage (verre armé), 

Pol Abraham et Jacques Le Même, 
sanatorium de Plaine-Joux, études 
préliminaire avec les chambres 
orientées à 45° pour optimiser 
l'ensoleillement des chambres
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Le Corbusier et Pierre Jeanneret, projet d'immeubles-villas pour Genève, 1922, perspective depuis le jardin intérieur avec vue 
sur le Salève et perspectives des façades
(Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvre complète, vol. 1, 1910-1929)

Le Corbusier et Pierre Jeanneret, 
Pavillon de l'Esprit nouveau, 
Paris, 1925
(Le Corbusier et Pierre Jeanneret, 
Œuvre complète, vol. 1, 1910-1929)
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Aménagement de l'appartement témoin . L‘entrée et la salle de séjour avec, au premier plan, un tableau de François Philippe
(photos Gustave Klemm)
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La chambre principale avec l’accès sur le balcon
(photos Gustave Klemm)
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L’appartement témoin photographié depuis la grue du chantier

Sur les balcons, les « paravues » permettent d’éviter les vues croisées entre les appartements
(photos Gustave Klemm)
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La fresque de Louis Bongard sur le mur du jardin et le bassin, état original 
(Archives IAUG, Fonds Saugey)

Les deux peintures de éric Hermès, qui mènent au hall d’entrée du côté de l’avenue de Miremont, état original
(photo Gustave Klemm, DPVG)
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segment perpendiculaire au palier d’étage (bois plaqué), segment en 
diagonale de l’escalier (verre armé), vide ; les murs sont peints, gris 
perle ou jaune clair, le sol est en lino bleu canard devant l’ascenseur, 
en paillasson entre les portes des logements, les portes d’ascenseur 
sont bleu foncé, les portes palières sont en bois verni, les néons sont 
détachés des murs dans un caisson métallique. L’espace est ainsi 
recomposé par une série d’éléments ayant leur identité propre et dont 
la coexistence est libre de toute hiérarchie formelle.

espaces extérieurs et accès

Cette conception englobe aussi les abords de l’immeuble. Saugey 
propose un système continu de circulation qui vient chercher l’habi-
tant dans la rue et le conduit jusqu‘à son appartement. Il est tout 
d’abord guidé par des couverts, des marquises qui viennent se super-
poser aux trottoirs, sur les deux côtés du bâtiment, et qui permettent 
l’accès à quelques commerces de proximité ; ensuite par des rampes 
qui le mènent vers le grand hall, largement ouvert sur le jardin, et qui 
desservent tous les appartements. Ce hall, « gagné » dans un étage 
semi-enterré, par une solution extrêmement habile dans la coupe, sert 
de médiation entre l’extérieur – la ville – et l’intérieur – la cellule indivi-
duelle. On trouve ici les thèmes du parcours et du collectif qui seront 
développés par le Team X. Le dispositif de murs de soutènement 
qui délimitent le jardin devient le support de fresques géométriques 
multicolores créées par Louis Bongard. Avec les peintures d’Édouard 
Nierlé sur les murs de l’entrée de l’immeuble, les fresques de Bongard 
et la mise en couleur des espaces communs, Miremont constitue un 
exemple remarquable de mise en application des principes issus de la 
Synthèse des arts. 

peintures murales 

La collaboration avec des artistes et l’intégration d’œuvres, peintures 
ou fresques, est récurrente dans l’ensemble de l’œuvre de Saugey, 
aussi bien à ses débuts, dans le cadre de l’Atelier d’architectes avec 
Louis Vincent, René Schwerz et Henri Lesemann que dans l’après-
guerre152. Dans le cas de Miremont, les peintures murales réalisées à 
l’intérieur de l’atelier de Saugey par des collaborateurs se situent dans 

152  Projets de polychromies architecturales pour les immeubles route des Acacias nos 72-74 (1933-
1934) ; avenue Krieg n° 3 (1933-1934) ; quai des Arénières, n° 6 (1934-1935) et pour la tour de Rive en 
1934-1938 avec Georges Aubert ; peintures du hall de l’immeuble du quai Gustave-Ador n° 60 et 
dans le Café des Marins ; peintures murales de Georges Aubert et Éric Hermès et tapisserie de Jean 
Lurçat pour l’Hôtel du Rhône ; peintures murales des halls de Malagnou-Parc et de la rampe de 
Cité-Confédération.

Université de Caracas, 1952, 
œuvres de Victor Vasarely, 
Tribute to Malevitch, 
et Positif-Negatif, 1954
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La fresque de Louis Bongard sur le mur du jardin après restauration, état 2008. Le bassin a été remplacé par du gravier.

Les deux peintures de éric Hermès, qui mènent au hall d’entrée du côté de l’avenue de Miremont, état 2008
(photos de l’auteur)
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la mouvance des expériences contemporaines du groupe Espace153. 
Soulignons alors l’importance du rôle joué auprès de Saugey par 
Georges Aubert, collègue d’études et ami intime de Le Corbusier154 
dont la rencontre remonte à une visite de la Petite Maison de 
Corseaux, organisée par Francis Quétant pour les membres du GANG, 
en présence, de Le Corbusier et d’Amédée Ozenfant. Les architectes 
étaient alors parfaitement informés sur le Purisme et les débats artis-
tiques. Au début des années 1950, ils connaissent autant le discours 
sur la Synthèse des arts que les premières expériences du groupe 
Espace155. 

Les relations art-architecture sont au cœur des débats architecturaux 
dès le début de l’après-guerre, déjà lors du CIAM 6 de Bridgewater en 
1947, puis lors du 7e congrès, à Bergame, en 1949. C’est en Amérique 
du Sud, en particulier avec les bâtiments de l’université de Caracas, 
que Carlos Raul Villanueva va apporter une des contributions les plus 
remarquées, en faisant la part belle aux œuvres de Alexander Calder, 
Fernand Léger, Henri Laurens, Victor Vasarely et à celles de nombreux 
autres artistes. Lors d’une interview, Louis Bongard a confirmé l’intérêt 
porté alors à ces œuvres et aux expériences abstraites qu’il situait 
dans la lignée de Mondrian156. Dans le cas de Miremont, les peintures 
murales de Bongard sont disposées précisément sur le mur de soutè-
nement du jardin qui répond par ses segments brisés à la géomé-
trie de la façade et crée la profondeur du hall d’entrée. Les peintures 
contribuent à donner un horizon à cet espace : elles créent des corres-
pondances géométriques entre les parois murales intérieures du hall, 
également colorées, les cadres des vitrages, les ombres portées de 
la façade en zigzag et la découpe du ciel, donnant ainsi naissance à 
un espace léger et toujours en mouvement par la lumière. Du côté de 
l’entrée avenue de Miremont, ce sont les deux peintures d’Édouard 
Nierlé accrochées latéralement le long de la rampe accompagne le 
visiteur. Saugey se référait aux « conditions permanentes » du logis 
et rappelait les cavernes de la Dordogne où « les peintures, à des 
emplacements que l’on sent déterminés, créent déjà des éléments 
de liaison157 » avec la nature et le paysage. Il insistait sur la réunion 
« espaces intérieurs, atmosphères extérieures, couleurs, ambiance 
adéquate ». 

153  Entretien avec Louis Bongard du 24 mars 1999, Christian Bischoff et Catherine Dumont d’Ayot.
154  Voir Christian Bischoff, « À propos de Saugey et de Georges Aubert », mémoire IAUG, février 
1998.
155  Voir le chapitre « La Synthèse des arts », in Joseph Abram, L’Architecture moderne en France. 
Du chaos à la croissance, tome 2, Picard, Paris, 1999.
156  Entretien avec Louis Bongard [voir note 153].
157  Marc J. Saugey, « L’espace habitable », AFF, n° 8, op. cit. [note 148].
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Plan de quartier pour les Crêts-de-Champel. En haut, le plan officiel, en bas, la proposition de Saugey avec des immeubles 
à redents, 9 novembre 1961 (SAU 349.01)
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Avant-projet pour les Crêts-de-Champels, plan d'étage type des «appartements-villas» de 8 1/2 pièces, mai 1960 
(SAU 239.01.013)

Plan d’étage type pour un immeuble de logements, localisation non identifiée, sans date
(SAU, documents divers non classés)
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les avatars non construits de Miremont-le-crêt

Saugey a essayé à plusieurs reprises de développer la typologie de 
Miremont. En particulier, il travaille à partir de 1958 sur un plan d’amé-
nagement pour le plateau de Champel, lié à la correction du tracé 
du chemin des Crêts-de-Champel158. De très nombreuses variantes 
d’implantation pour des immeubles de logements, barres classiques, 
tours ou tours en éventail sont dessinées par André Corbat. Les archi-
tectes essaient de tirer parti de la topographie exceptionnelle, au 
bord de la falaise qui surplombe l’Arve et de la vue sur le Jura et le 
Mont-Blanc. Une des implantations proposées est étudiée particuliè-
rement en détail : il s’agit d’un immeuble proposant des logements 
traversants, groupés deux à deux autour des cages d’escalier. Les 
logements en forme de T asymétrique offrent de grandes ouvertures 
dirigées vers les quatre points cardinaux, avec de surcroît des cages 
d’escalier qui bénéficient de la lumière naturelle. Avec des ouver-
tures sur trois côtés, de grands balcons à l’est et à l’ouest et un studio 
séparable, les grands appartements auraient été une réelle alternative 
à la villa. 

Les collaborateurs de Saugey ont également travaillé sur un projet 
de tour, très épaisse, avec huit appartements groupés autour d’une 
cage d’escalier. La typologie, avec une distribution organisée autour 
d’un noyau central et avec les balcons comme focus des appartements 
est également à voir comme prolongement des études réalisées pour 
Miremont. Si le plan proposé est extrême en regard des pratiques 
habituelles à cette période – principalement l’idée que tous les appar-
tements soient mono-orientés –, la solution présente des qualités 
indéniables en comparaison de certains projets actuels qui présup-
posent l’acceptation de profondeurs d’immeuble beaucoup plus impor-
tantes. Les 8 appartements occupent chacun un secteur angulaire 
de 45°, la volumétrie de la tour est ensuite travaillée comme étoile 
asymétrique pour améliorer l’orientation des balcons et l’ensoleille-
ment. Les balcons, très grands, sont de véritables pièces extérieures 
et permettent une double distribution de toutes les pièces principales.

158  Voir les dossiers SAU 348.01.001-348.01.080, 349.01.001-349.01.030, 350.01.001-348.01.028 et 
la boîte SAU 144 XX1.02.
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Marc Saugey avec des partenaires d’affaires sur la Costa Brava 
(SAU XXX.03.003)
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portrait de l’architecte, fin

À la fin des années 1950, la conjoncture devient beaucoup plus diffi-
cile. Saugey cherche de nouveaux terrains d’influence. Dès 1954, il 
avait, avec l’intermédiaire de son collaborateur Pierre Collin, cherché 
à s’implanter en Espagne pour développer des infrastructures touris-
tiques. Collin s’y rend à plusieurs reprises et s’installe même sur place 
pour concrétiser l’affaire de Giverola-Pola, sur la Costa Brava. Il n’y 
a rien et il faut tout organiser, depuis les relevés topographiques du 
terrain jusqu’à la planification des routes et des réseaux. Il s’agit de 
créer une infrastructure touristique autonome, car le prochain village, 
Sant Feliu de Guíxols, est assez éloigné. Le site choisi est grandiose, 
une crique rocheuse à pic sur la mer, avec au fond une plage de sable. 
Le premier plan d’aménagement comporte au niveau de la mer des 
aménagements de la plage, avec restaurant, un camping et à flanc de 
colline, des zones pour des villas individuelles et un magasin. D’autres 
programmes, habitats de vacances collectifs, hôtel, dancing, villas de 
standing viendront s’y ajouter au cours du temps. Saugey travaille sur 
le site jusqu’en 1968. Outre la création de l’infrastructure, les princi-
pales réalisations sont les aménagements de plages et le camping, 
puis la villa du Dr Hans Theler, directeur de la Compagnie d’assurances 
nationale suisse159, et les logements en terrasses construits entre 1964 
et 1968. Les projets et réalisations montrent une grande attention à 
la topographie et le désir de créer des lieux adaptés aux loisirs. Les 
réalisations, fidèles aux projets dans les grandes lignes, sont adaptées 
aux possibilités locales du bâtiment et ne montrent pas le même soin 
du détail dans l’exécution.

Les nombreuses tentatives de s’implanter en Espagne aboutiront 
à un autre projet important, celui de l’immeuble administratif de la 
Winterthur Assurances. Saugey gagne le concours sur invitation lancé 
en 1961 et construira l’immeuble avec les architectes espagnols Mauro 
Soteras et Lorenzo Garcia Barbon160. Saugey participera encore – avec 
un projet spectaculaire, mais sans succès – à un concours restreint 
pour le siège de La Unión y el Fénix Español à Madrid, sur le Paseo de 
la Castellana. 

les programmes hôteliers

Parallèlement aux tentatives espagnoles qui bénéficiaient d’un réseau 
propre, Saugey s’intéresse à l’hôtellerie, domaine dans lequel il a 
acquis une solide expérience et un réseau d’amitiés et de relations, 

159  Hans Theler (1904-1998) fut champion de monde de bobsleigh en 1957 en bob à quatre. Par 
ailleurs collectionneur d’art, il est à l’origine de la collection de la Nationale Assurances.
160  Les rares publications sur ce projet sont : « Quelques projets de Marc Saugey », L’Architecture 
d’aujourd’hui, vol. 36, 1965, n° 121, p. 90-91 ; « La concavoconvexa plaza de Calvo Sotelo », La 
Vanguardia Espagnola, Barcelone, 6 avril 1968 et Stanislaus von Moos, « Autres curiosités », 
Werk-archithese, vol. 66, 1979, n° 35-36, p. 14-15.
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Giverola-Pola, la villa Theler, 
couverture et page intérieure de Ville 
e giardini, 1975

comme Francis Bollens, le directeur de la SGIE, Richard Lendi, le direc-
teur de l’Hôtel du Rhône depuis 1948, ou encore le propriétaire du 
Park Hôtel de Gstaad, Marcel Reuteler. Le modèle de l’Hôtel du Rhône 
est un succès. Richard Lendi et Saugey cherchent à développer des 
projets dans les régions où le tourisme est en plein essor, nouant des 
contacts en Turquie, à Bagdad, en Espagne, en Sicile, en Sardaigne 
et au Liban. De ces projets nombreux et ambitieux, Saugey réalisera 
le Grand Hôtel d’Ankara – Büyük Ankara Oteli – entre 1955 et 1965, 
construit en collaboration avec l’architecte turc Oksan Yüksel 161. Le 
projet du Grand Hôtel d’Ankara prend naissance à l’occasion d’un 
voyage d’étude effectué par Richard Lendi début février 1954, à la 
suite duquel Saugey propose un avant-projet pour la Caisse de retraite 
de l’État turc. L’hôtel comprend une tour de 14 étages et un grand socle 
qui abrite le hall de l’hôtel, restaurants et infrastructures de loisirs : 
piscine, bar et night-club. La tour abrite l’ensemble des chambres et 
un restaurant avec piscine en attique. Les chambres sont regroupées 
dans la tour, de manière à ce que chaque chambre bénéficie ainsi 
d’un panorama sur la ville et les alentours. Les dimensions de chaque 
étage sont conçues pour correspondre au travail d’une équipe afin 
de responsabiliser le personnel162. Le grand socle abrite l’ensemble 
des activités « mixtes » de l’hôtel, le night-club et le bar, chacun avec 
un accès indépendant de l’accès principal. L’hôtel fonctionne comme 
une entité autonome, un lieu où l’on peut trouver tous les services 
sans devoir sortir, mais il est aussi conçu comme une pièce majeure 
de l’échiquier urbain, comme centre d’attraction de la ville dont il est 
l’un des premiers bâtiments modernes163. Si le volume extérieur et les 
façades ont été réalisés conformément au projet de Saugey, l’aména-
gement intérieur a échappé à son contrôle164. 

Saugey travaille sur deux autres projets hôteliers importants en 
Turquie, un pour la place Taskim à Istanbul, dans le cadre d’un concours 
restreint, et un second, toujours à Istanbul, qui surplombe le Bosphore. 
Ce dernier projet est particulièrement ambitieux : profitant du dénivelé 
important du terrain, l’accès automobile se fait de plain-pied puis une 
grand rampe creusée à même le rocher dessert six étages de parking 
en sous-sol, mais avec des ouvertures sur le Bosphore. Les différents 
projets de complexes hôteliers ou touristiques cherchent à prendre en 
charge l’ensemble des besoins nouveaux créés par l’industrie touris-
tique, soit en ville par une architecture urbaine, soit dans des sites 
vierges de toute implantation humaine, par de grands gestes, qui 
cherchent une empathie avec le paysage. 

161  C’est la SEHEG, Société pour l’exploitation d’hôtels à l’étranger, filiale de la Société 
d’exploitation de l’Hôtel du Rhône, qui exploitera l’hôtel. 
162  Entretien avec Osman Gürdogan, Catherine Dumont d’Ayot, 16 octobre et 23 novembre 2006. 
163  Entretien avec Aydan Balamir, Ankara, septembre 2006.
164  L’hôtel, fermé en 2006, a fait l’objet d’une rénovation lourde qui a totalement dénaturé le 
bâtiment.
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Giverola-Pola, logements de vacances en terrasses et l’aménagement de la plage (SAU 304.03.015)

Urbanisation de Giverola-Pola, plan d’aménagement de la phase initiale, vers 1957. Légendes : 1 Grand hôtel, 2 Parc de 
l’hôtel, 3 Plage privée de l’hôtel, 4 Casino-dancing, 5 Terrains de jeux, 6 Plage, 7 Hôtel, 8 Camping, 10 Ruines, 11, Village, 12 
Restaurant, 13 Bungalows, 14 Villas particulières, 15 église (Architecture, Formes, Fonctions, n° 4, 1957, p. 36)
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Saugey ne rencontrera pas le succès escompté lors de ses tentatives 
d’expansion. Le modèle financier de l’Hôtel du Rhône, possible et 
couronné de succès à Genève au tout début des années 1950, n’est 
sans doute plus réaliste avec la domination du marché par des groupes 
hôteliers comme Hilton, qui ont des moyens financiers contre lesquels 
les associés genevois ne peuvent lutter. Les dossiers d’archives 
témoignent des affaires manquées faute de capitaux suffisants.

En Suisse, la nature de ses activités a changée. Il s’investit beaucoup 
dans la commission d’urbanisme du canton de Genève165, qui se réunit 
un jour par semaine, et dans son rôle de professeur à l’école d’archi-
tecture où il a été nommé en 1961 responsable de l’atelier de première 
année et de l’atelier d’urbanisme166. Il s’engage pour une planification 
du territoire qui doit anticiper non seulement le futur proche, mais 
penser le long terme. Le projet d’une ville nouvelle dans les communes 
de Gland, Vich, Coisin, entre Genève et Lausanne, sur lequel il travaille 
entre 1961 et 1970, était clairement pour éviter le mitage du territoire 
bordant le lac qui a effectivement suivi la construction de l’auto-
route. Le projet Grand Casino en 1970-1971 qu’il présente devant le 
conseil municipal alors qu’il est déjà très malade est son dernier projet 
ambitieux.

165  Voir Jean-Marc Lamunière, « Stratégie et projet d’un architecte urbaniste », Faces, n° 21, 1991, 
p. 8-23.
166  Voir Denis Dubois-Ferrière, « L’appel des étudiants », Faces, n° 21, 1991, p. 15.

Marc J. Saugey en compagnie 
de Richard Lendi, le directeur 
de l’Hôtel du Rhône 
(Fonds Saugey)
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Expo 64, le secteur du port
(Construire une exposition, 1964, p. 36)
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« Justement reconnue, l’architecture a été, et peut être, un prodigieux 
générateur d’enthousiasme. / Mais lorsqu’elle est étouffée par les puéri-
lités d’une époque matérielle, une des raisons vitales de penser et d’agir 
disparaît pour l’homme. / Ainsi, véritable baromètre de la valeur des 
générations, elle est à un haut degré sociale. / Au seuil d’un monde 
nouveau, à la place que les siècles lui ont assignée, elle pourra, une 
nouvelle fois, être le dispensateur de joie, d’équilibre, qu’engendre la 
beauté et l’une des plus solides raisons de rapprochement entre les 
hommes. Il faut donc retrouver, recréer cette mystique de l’effort, de 
l’action, du désintéressement, de l’esthétique167. »

Saugey était fasciné par la technique, par le progrès, par le futur, et 
voulait construire une ville généreuse, dans laquelle les affaires, les 
préoccupations sociales et la société des loisirs cohabiteraient sans 
conflit. Il expliquait par exemple à ses étudiants, que dans un hôpital, 
« les infirmières, qui font de longues gardes, doivent bénéficier des 
meilleurs emplacements, plus que les professeurs, qui ont un train 
de vie agréable, plus que les patients, qui ne sont que de passage168. » 

À l’opposé d’une critique de la ville et de l’architecture moderne 
comme source d’anonymat et d’aliénation, l’œuvre de Saugey porte 
la capacité de séduction de la ville à son paroxysme. La célébration 
de la mise en scène de l’individu est consciemment mise au centre 
des rapports sociaux. Saugey était fasciné par l’Amérique, par les 
États-Unis, comme par le Brésil. De cette confrontation, réelle, lors 
de ses voyages, ou par l’intermédiaire de publications, il a convoqué 
dans son architecture – comme dans son mode de vie – une masse 
d’images, de rêves et de pratiques qui ont transformé sa manière de 
voir et sa pratique professionnelle.

Ses projets sont une réponse construite aux critiques à l’encontre 
de l’architecture moderne qui sont formulées lors des congrès des 
CIAM de Bergame en 1949 et de Hoddesdon en 1951169. Sa position le 
rapproche d’autres modernes qui ont construit en ville, avec la fasci-
nation de la foule, des néons ou de la publicité, prenant leurs racines 
dans l’expressionnisme allemand, dans le dialogue avec la grande 
ville.

167  Marc J. Saugey, « Vers une grande époque constructive ? », Vie, Art, Cité, juillet-août 1940.
168  Denis Dubois-Ferrière, « L’appel des étudiant s», Faces, n° 21,  op. cit. [note 166].
169  7e congrès « Art et architecture », Bergame, 1949 et 8e congrès, « The Heart of the City », 
Hoddesdon, 1951. 

Maquette du projet de l’immeuble 
administratif pour la compagnie 
d’assurances La Unión y el Fénix 
Espagñol, concours sur invitation, 
1965 
(SAU 306.03)

concluSion
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Photomontage de la maquette du Grand Casino, 1970
(photo Gustave Klemm)
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À partir de 1940, Saugey, conscient de la nécessité de convaincre l’opi-
nion publique, publie dans différentes revues suisses et françaises des 
textes où il expose sa vision de l’architecture et de l’urbanisme. Il écrit 
dans différentes revues romandes établies, comme Vie, Art, Cité ; le 
Bulletin technique de la Suisse romande, puis dans des revues profes-
sionnelles dans lesquelles il joue un rôle actif, telles que Urbanisme et 
Architecture et Architecture, Formes et Fonctions. Dans ses textes, il 
exalte la croyance dans son époque et dans les perspectives ouvertes 
par le progrès et les nouvelles technologies170.

Après avoir participé brièvement à l’aventure de Urbanisme et 
Architecture, dont un unique numéro double paraît en 1956, il est un 
des instigateurs puis le principal financier de la revue Architecture, 
Formes et Fonctions171, lieu désormais privilégié de ses interventions et 
de la publication de ses projets. Deux premières livraisons paraissent 
sous le titre de Construction sous la direction de Jean-Jacques Huber, 
remplacé ensuite par Anthony Krafft qui donne à la revue son titre 
définitif172.

En parcourant les 16 numéros parus entre 1954 et 1971 – plus ou moins 
au rythme d’un par an –, on observe des changements de forme et de 
contenu. Le cahier souple des débuts devient plus épais, se mue en 
livre avec une couverture cartonnée et une jaquette : transformation 
qui reflète assez bien l’évolution de son contenu. Les premiers numéros 
apparaissent comme une tribune organisée autour d’un petit groupe 
constitué par Freddy Buache, Jean-Pierre Vouga, Marc J. Saugey, 
Michel Seuphor, l’ingénieur Pierre Maillard et le graphiste Michel 
Péclard, de l’Œuvre. Ils tiennent une actualité architecturale, technique 
et artistique très liée au contexte suisse romand.

Alberto Sartoris se joint à cette équipe en 1957 et devient, au côté 
de Saugey, le second « directeur de conscience » d’Anthony Krafft. 
La revue s’ouvre à l’actualité internationale : d’abord avec un numéro 
consacré à l’urbanisme avec des travaux de Le Corbusier, Ludwig 
Hilbersheimer, William Lescaze et plusieurs projets espagnols, 

170  Les textes suivant de Saugey sont reproduits dans Catherine Dumont d’Ayot, Catherine 
Courtiau et Franz Graf, Marc J. Saugey, spatialité…, op. cit. [note 7], p. 294-331 : « Vers une 
grande époque constructive ?», Vie, Art Cité, juillet, août 1940 ; « Relations entre architectes et 
réalisateurs », Construction, n° 1, 1954 (et in ATG, juin 1954) ; « La salle de spectacle », L’Ordre 
professionnel, n° 19, 28 mai 1955 ; « Architecture et grande industrie », Construction, n° 2, 1955 ; 
« Tradition Vérité de chaque époque », Urbanisme et Architecture, 1955 ; « Formes Techniques 
Matériaux », Architecture, Formes et Fonctions, n° 3, 1956 ; « Les grandes expositions, leur 
rôle », Architecture, Formes et Fonctions, n° 5, 1958 ; « L’espace habitable », Architecture, Formes 
+ Fonctions, n° 8, 1961-1962 ; « 1965 évolution ou révolution », questionnaire, L’Architecture 
d’aujourd’hui, n° 119, 1965 ; « L’architecture et les tendances de l’urbanisme », conférence lors des 
Journées du Mont Pèlerin, 7 et 8 mai 1966, texte dactylographié.
171  Le titre exact est Architecture, Formes et Fonctions jusqu’au numéro 5, puis Architecture, 
Formes + Fonctions jusqu’au numéro 9 et finalement Architecture, Formes, Fonctions.
172  Entretien avec Anthony Krafft et Tita Carloni, été 1991.

noteS Sur leS écritS de Marc Saugey
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notamment l’immeuble de logements de Coderch et Valls Vergues à 
Barcelone. La revue présente régulièrement une actualité mondiale de 
l’architecture, rapide et assez bien documentée. Souvent, les numéros 
sont organisés autour d’un thème ou d’une question, et tentent de 
l’éclairer par différents points de vue. AFF diffuse dans le milieu 
professionnel les exemples des techniques nouvelles développées à 
l’étranger, notamment pour les diverses expériences de préfabrication 
et d’utilisation de façades légères. La revue traite aussi des questions 
d’ordre plus général, comme la place et le rôle de l’architecte dans la 
société.

Cette structure interne tend à s’effacer dans les derniers numéros, 
pour être remplacée par la formule d’un panorama annuel interna-
tional, une sorte d’annuaire avec un classement par pays, formule 
qu’Anthony Krafft perfectionnera par la suite dans les volumes 
d’Architecture Contemporaine, après la disparition d‘AFF. Selon son 
témoignage, la rédaction fonctionnait comme une « boîte à lettres », 
chacun lui indiquait ce qu’il souhaitait voir publier, le comité de rédac-
tion ne se réunissait pas. Amateur éclairé, ayant fait à l’origine des 
études de médecine, il faisait confiance aux indications de son célèbre 
entourage.

Si Architecture, Formes et Fonctions n’a jamais été – ni prétendu être –, 
une revue d’avant-garde, une tendance y prédomine nettement. Parmi 
les collaborateurs, souvent éphémères, on retrouve des personnalités 
qui, à divers titres ou moments, ont été liées aux CIAM. Des histo-
riens, et des théoriciens comme Henri Stierlin, Claude Schnaidt, André 
Corboz ou Gillo Dorfles élargissent les points de vue, apportent des 
ouvertures par des contributions sur l’histoire, l’archéologie et sur la 
critique émergente du Mouvement moderne. Une large place est faite 
à l’actualité architecturale internationale, avec des articles notam-
ment consacrés à Candilis Woods et Josic, Ionel Schein, J.-B. Bakema, 
René Sarger, Giancarlo de Carlo, Lucio Costa, ou encore Alison et 
Peter Smithson, qui dénotent d’une parfaite connaissance des débats 
contemporains. 
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Ce catalogue recense les projets réalisés par 
l’Atelier d’architectes entre 1933 et 1940 et les 
projets du bureau de Saugey entre 1941 et 1970. 
Les collaborations avec d’autres architectes comme 
avec Antoine de Saussure, sont mentionnées 
ponctuellement. Les projets sont documentés soit 
par un dossier d’archives dans le Fonds Saugey de 
l’Institut d’architecture de l’Université de Genève, 
soit par des autorisations de construire, soit par des 
publications. Les cotes d’archives sont indiquées par 
des numéros à huit chiffres. La seconde partie du 
catalogue est consacrée aux dossiers de prospection 
immobilière ne comportant pas de projets. Une 
recherche exhaustive sur les projets d’urbanisme 
auxquels Saugey a pu collaborer n’a pas été faite 
dans le cadre de ce mémoire.

proJetS et réaliSationS 

1933

deux villas
  
anières, route d’hermance
Maître d’ouvrage : SI Marguerite A et B
001.01.001-001.01.027 (MF S 11.02) ; 119.01.001-119.01.047 
(MF S 14.05)
Autorisations de construire : A 4546 et A 4547

huit villas contiguës 
   
chêne-bougeries, route de florissant n° 162-176
Maître d’ouvrage : Air-Soleil S.A, administrateur J. M. 
Saugey
projet et construction : 1933-1935
002.01.001-002.01.003 (MF S 11.03) ; 002.03
Autorisations de construire : A 5323, en 1935, 3 garages, 

A 8155
Bibliographie
Herbert-Joseph Moos, « Architecture et urbanisme. Atelier 
d’architectes. Vincent, Saugey, Schwertz, Lesemann », 
Œuvres, juin 1935, p. 15-18
Atelier d’architectes, « Groupes de maisons familiales à 
Conches, près Genève », L’Architecture d’aujourd’hui, vol. 8, 
1937, n° 2, p. 54 et 57

Armand Brulhart et Erica Deuber-Pauli, Art et monuments. 
Ville et Canton de Genève, Genève, Georg, 1985, p. 281 
Erwin Mühlestein, « Genève et l’architecture moderne », 
dans Curt Weisser (dir.), Neues Bauen in der Schweiz, 
Blauen, Schweizer Baudokumentation, 1985, n° 15, p. 69 
Armand Brulhart et Pierre A. Frey, « Notices », dans Collectif 
de Recherches de l’Université et Musées Lausannois 
(dir.), 19-39. La Suisse Romande entre les deux guerres, 
Lausanne, Payot, 1986, p. 121
Bruno Marchand, « Fensteröffnungen der Genfer Moderne 
der Zwischenkriegszeit. Zu einer Apologie des liegenden 
Fensters von 1936 », archithese, vol. 27, 1997, n° 5, p. 51

immeuble locatif et plan de quartier 
pour la pointe des acacias

genève, route des acacias n° 72-74
Maître d’ouvrage : SI Acacias-Avenir A & B 
projet et construction : 1933-1934
Collaboration artistique : Georges Aubert
003.01.001-003.01.041 (MF S 11.04)
Autorisation de construire : A 4937
Bibliographie

Herbert-Joseph Moos, « Architecture et urbanisme. Atelier 
d’architectes. Vincent, Saugey, Schwertz, Lesemann », 
Œuvres, juin 1935, p. 22-23
Recensement genevois d’architecture, cahier 3, Genève, 
1986

Villa berkovits

genève, route des franchises n° 10
Maître d’ouvrage : M. Julien Berkovits
projet et construction : 1933-1935
Concours de 1935 : 1er prix ex-aequo
004.01.001 (MF S 11.05)
Autorisation de construire : A 5178 

Bibliographie 
« Villa jumelée économique », L’Architecture d’aujourd’hui, 
vol. 8, 1937, n° 2, p. 61
« Attribution de prix et de diplômes aux meilleures 
constructions, à Genève », BTSR, vol. 61, 1935, n° 20, p. 232-
234
Société d’Art Public, Rapport 1927-1935, Genève 1936, p. 14
L’Habitation, vol. 10, 1937, n° 12, p. 201
« Villa de M. B. aux Charmilles-Genève », Werk, vol. 25, 1938, 
n° 12, p. 381

catalogue de l’œuVre
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Erwin Mühlestein, « Genève et l’architecture moderne », 
dans Curt Weisser (dir.), Neues Bauen in der Schweiz, 
Blauen, Schweizer Baudokumentation, 1985, n° 15, p. 71 

immeuble locatif  

genève, avenue Krieg n° 3
Concours de façade de 1935 : 3e prix ex-aequo 
Maître d’ouvrage : SI Malagnou-Midi
projet et construction : 1933-1935
Collaboration artistique : Georges Aubert
005.03 
Autorisations de construire : A 5149 ; en 1960, garages 
A 39813

Bibliographie
Herbert-Joseph Moos, « Architecture et urbanisme. Atelier 
d’architectes. Vincent, Saugey, Schwertz, Lesemann », 
Œuvres, juin 1935, p. 18-20
« Immeuble à Genève par l’ ‹ Atelier d’architectes › », 
L’Architecture d’aujourd’hui, vol. 8, 1937, n° 2, p. 60
« Attributions de prix et diplômes aux meilleures façades 
genevoises. Rapport du jury », BTSR, vol. 62, 1936, n° 10, 
p. 224 et 227
Société d’Art Public, Rapport 1929-1935, Genève 1936, p. 18
« Les meilleures façades à Genève », L’Habitation, vol. 9, 
1936, n° 8, p. 136 ; « Les meilleures façades à Genève », 
L’Habitation, vol. 9, 1936, n° 9. p. 152 ; Arnold Hoechel, 
« René Schwertz, architecte F. A. S. », L’Habitation, vol. 10, 
1937, n° 12, p. 207 et 210
André Corboz, Jacques Gubler et Jean-Marc Lamunière, 
Guide d’architecture moderne de Genève, Lausanne, Payot, 
1969, p.12
Hans Girsberger et Florian Adler, Architekturführer 
Schweiz. Guide d’architecture suisse. Architectural Guide 
Switzerland, Zürich, Artemis, 1969, p. 23 n° 1013
Erwin Mühlestein, « Genève et l’architecture moderne », 
dans Curt Weisser (dir.), Neues Bauen in der Schweiz, 
Blauen, Schweizer Baudokumentation, 1985, p. 69 n° 23
Bruno Marchand, « Fensteröffnungen der Genfer Moderne 
der Zwischenkriegszeit. Zu einer Apologie des liegenden 
Fensters von 1936 », archithese, vol. 27, 1997, n° 5, p. 51 et 53

Villa fraisse

grand-Saconnex, chemin Jacques-attenville n° 13 c
Maître d’ouvrage : M. Alexandre Fraisse
projet et construction : 1934-1935
006.01.001 (MF S 11.06)
Autorisations de construire : A 6567 et surélévation de 
Louis Vincent A 7662

Bibliographie
« Villa au Grand-Saconnex, près Genève, Atelier 
d’architectes , Genève », L’Architecture d’aujourd’hui, vol. 8, 
1937, n° 2, p. 61
Arnold Hoechel, « René Schwertz, architecte F. A. S. », 
L’Habitation, vol. 10, 1937, n° 12, p. 208
« Villa de M. F. au Grand-Saconnex, près Genève », Werk, 
vol. 25, 1938, n° 12, p. 379

1934

Villa friedli-camen

collonge-bellerive, route de corsier
Maître d’ouvrage : M. Frédéric Friedli-Camen
projet et construction : 1934-1935
Villa démolie
008.01.001-008.01.002 (MF S 11.07)
Autorisation de construire : A 6847

Bibliographie
Arnold Hoechel, « René Schwertz, architecte F. A. S. », 
L’Habitation, vol. 10, 1937, n° 12, p. 209

Villa teillorb

crans
009.01.001 (MF S 11.08)

Villa riant-coteau

cologny, chemin du nant d’argent n° 4-6
Villa primée au concours de 1935 : 3e prix
Maître d’ouvrage : SI Riant-Coteau, administrateur J. 
Miville
projet et construction : 1934-1935
Autorisation de construire : A 8139

Bibliographie
« Villa à Ruth-Genève », L’Architecture d’aujourd’hui, vol. 8, 1937, 
n° 2, p. 60
« Distribution de prix aux meilleures constructions à 
Genève », L’Habitation, vol. 10, 1937, n° 11, p. 190 et 192
Arnold Hoechel, « René Schwertz, architecte F. A. S. », 
L’Habitation, vol. 10, 1937, n° 12, p. 209
« Villa de M. C. à Ruth, près Genève », Werk, vol. 25, 1938, 
n° 12, p. 380
Société d’Art Public, Rapport 1936-1939, Genève, 1940, p. 16
Hans Girsberger et Florian Adler, Architekturführer Schweiz. 
Guide d’architecture suisse, Architectural Guide Switzerland, 
Zurich, Artemis, 1969, p. 23 n° 1004 

Vestiaire pour le tennis-club drizia acacias

genève, route des acacias
projet et construction : 1934-1935
Bâtiment démoli
Autorisation de construire : A 6273
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immeuble locatif arve beau-Soleil

genève, quai des arénières n° 4-6 
Maître d’ouvrage : SI Arve-Beau-Soleil A & B, adm. Edouard 
Weick
projet et construction : 1934-1935
Collaboration artistique : Georges Aubert 
Autorisation de construire : A 6030

Bibliographie
Herbert-Joseph Moos, « Architecture et urbanisme. Atelier 
d’architectes. Vincent, Saugey, Schwertz, Lesemann », Œuvres, 
juin 1935, p. 21
Arnold Hoechel, « Henri Lesemann, architecte F. A. S. », 
L’Habitation, vol. 12, 1939, n° 8, p. 214-215
« Immeuble ‹ Arve-Beau-Soleil › au bord de l’Arve (Jonction), 
Genève », Werk, vol. 24, 1937, n° 6, p. 169
Linus Birchler et al. (dir.), Moderne Schweizer Architektur. 
Architecture Moderne Suisse. Modern Swiss Architecture, 
Bâle, Karl Werner, 1938-1947, p. 111-112
André Corboz, Jacques Gubler et Jean-Marc Lamunière, 
Guide d’architecture moderne de Genève, Lausanne, Payot, 
1969, p. 12
Bruno Marchand, « Fensteröffnungen der Genfer Moderne der 
Zwischenkriegszeit. Zu einer Apologie des liegenden Fensters 
von 1936 », archithese, vol. 27, 1997, n° 5, p. 53
G. E. Kidder Smith, Switzerland builds - it’s native and 
modern architecture, New-York, Bonnier, 1950, p. 93

immeuble locatif « tour de rive » 

genève, boulevard helvétique n° 14
et aménagement intérieur de l’appartement du 10e étage pour 
Saugey
Maître d’ouvrage : SI Tour de Rive, administrateur Marc J. 
Saugey
projet et construction : 1934-1938
Ingénieur : Robert Maillart
Collaboration artistique : Georges Aubert (probablement)
014.01.001-014.01.070 (MF S 10.07) ; 014.01.071-014.01.291 
(MF S 11.01) ; 014.02.001-014.02.016 ; 014.03
Autorisation de construire : A 8386

Bibliographie
Société d’Art Public, Rapport 1929-1935, Genève, 1936, p. 10
A. Hl., « La ‹ tour › de Rive », BTSR, vol. 62, 1936, n° 24, p. 291
« Actualités », La Patrie Suisse, vol. 44, 1937, n° 32, p. 753

L. S., « Attention : Le bruit, c’est l’ennemi », Vie, art et cité, 
1939, n° 3, 1 page  (publicité, non paginée)
Société d’Art Public, Rapport 1936-1939, Genève, 1940, p. 2
Jean Marc Emery, « Hommage à Marc Saugey », Werk, vol. 58, 
1971, n° 4, p. 222
Claude Torracinta, Genève 1930-1939. Le temps des passions, 
Genève, Tribune Éditions, 1978, p. 170
Erwin Mühlestein, « Genève et l’architecture moderne », dans 
Curt Weisser (dir.), Neues Bauen in der Schweiz, Blauen, 
Schweizer Baudokumentation, 1985, p. 73 n° 29
Isabelle Charolais, Bruno Marchand, « Cité-jardins ou 
blocs locatifs », Isabelle Charollais, Bruno Marchand (dir.), 
Architecture de la raison. La Suisse des années vingt et 
trente, Lausanne, PPUR, 1991, p. 195
Benoît Dubesset, « Tour de Rive », Faces, 1991, n° 21, p. 24-28
Philippe Meier, « Tour de Rive », Marc-Joseph Saugey 
architecte, Genève, 2012, p. 28-29

Villa boissonnas

thônex, chemin du bois-des-arts
Maître d’ouvrage : Alfonse Boissonnas
transformation
Autorisation de construire : A 6616

Maison semi-rurale avec écuries 

thônex, rue des deux-communes n° 5 / françois-Jacquier 
Maître d’ouvrage : Gilbert Dupont
construction : 1934-1935
Autorisations de construire : A 6910, A 7216
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Bibliographie
« Maison rurale à Chêne-Thonex », L’Architecture 
d’aujourd’hui, vol. 8, 1937, n° 2, p. 60
Arnold Hoechel, « Henri Lesemann, architecte F. A. S. », 
L’Habitation, vol. 12, 1938, n° 8, p. 217
« Maison semi-rurale de M. D., Chêne-Bourg, près Genève », 
Werk, vol. 25, 1938, n° 12, p. 381

atelier Kühni 

thônex, rue du nant n° 4 
Maître d’ouvrage : Maurice Kühni
017.01.000 (esquisses et plans) ; 017.01.001-017.01.009 (MF S 
11.19)

Villa baud 

thônex, avenue de thônex n° 15 
Maître d’ouvrage : Eugène Baud
Autorisations de construire : A 6358, A 6467 et A 6792 ; en 
1936, A 9300

immeubles locatifs « près du centre »  

france, lyon 
019.01.001-019.01.006 (MF S 11.09)

1935

Villa gallay 

chêne-bougeries, chemin grange-falquet n° 53 / avenue 
Sismondi 
Concours de 1937 : 2e prix ex-aequo
Maître d’ouvrage : M. Maurice-Eugène Gallay
projet et construction : 1935-1937
Autorisations de construire : DP 467 et A 7720

Bibliographie
« Distribution de prix aux meilleures constructions à 
Genève », L’Habitation, vol. 10, 1937, n° 11, p. 190-191
Société d’Art Public, Rapport 1936-1939, Genève, 1940, p. 16

immeuble du « café des Marins » 

genève, quai gustave-ador n° 28
Maître d’ouvrage : SI Jetée-Lac
projet et construction : 1935-1938
021.01.001-021.01.030 (MF S 08.08) ; 021.01.031-021.01.044 
(MF S 09.01) ; 021.03
Autorisations de construire : A 8074

Bibliographie
« Revue de la construction. Un immeuble au bord du lac, à 
Genève. Atelier d’architectes, Genève », Œuvres, 1936, n° 48, 
p. 8-9
Arnold Hoechel, « Henri Lesemann, architecte F. A. S. », 
L’Habitation, vol. 12, 1939, n° 8, p. 216
Armand Brulhart et al., Archiguide Genève, Genève, Georg, 
1984, Bus 2, n° 7
Armand Brulhart, « Le grand écart, 1929-1949 », archithese, 
1984, n° 2, p. 21
Armand Brulhart et Erica Deuber-Pauli, Art et monuments. 
Ville et Canton de Genève, Genève, Georg, 1985, p. 153
Bruno Marchand, « Fensteröffnungen der Genfer Moderne 
der Zwischenkriegszeit. Zu einer Apologie des liegenden 
Fensters von 1936 », archithese, vol. 27, 1997, n° 5, p. 53

club house pour la S.d.n.-b.i.t. 

genève, chemin eugène-rigot n° 5
projet et réalisation : 1935-1937
022.01.001-022.01.010 (MF S 11.10)
Autorisations de construire : A 9868

Bibliographie
Arnold Hoechel, « Henri Lesemann, architecte F.A.S. », 
L’Habitation, vol. 12, 1939, n° 8, p. 217

Villa passaquin 

genève, promenade charles-Martin n° 4
anciennement Chemin de la Petite-Boissière
Maître d’ouvrage : Jean Passaquin 
023.01.001-023.01.020 (MF S 11.29)
Autorisations de construire : A 7729
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immeuble locatif 

chêne-bougerie, chemin du Vieux-chêne
Maître d’ouvrage : Simone Berthet. 
Autorisations de construire : DP 1020 ; en 1939, A 12028

Villas jumelles

france, annemasse
Projet : 1935
026.01.001-026.01.018 (MF S 11.11)

immeuble locatif

france, annemasse 
Projet : 1935
027.01.001-027.01.004 (MF S 11.12)

1936

Villa pour Si belotte-cottage 

cologny, route de thonon
Autorisations de construire : A 9234

transformation de la villa lyord 

thônex, route de bonneville
Maître d’ouvrage : Yvone Lyord 
Autorisations de construire : A12049

Villa chêne-Mont-blanc 

thônex, chemin clair-Val n° 5
Concours de 1937 : 1er prix
Maître d’ouvrage : S.I, chemin Clair-Val, adm. Paul Berthet
projet et construction : 1936-1937
035.01.000 (dossier esquisses et plans) ; 035.01.001-
035.01.002 (MF S 11.13)
Autorisations de construire : A 8392

Bibliographie
« Distribution de prix aux meilleures constructions à 
Genève », L’Habitation, vol. 10, 1937, n° 11, p. 190 et 191
« Attributions de prix aux meilleures constructions à 
Genève », BTSR, vol. 64, 1938, n° 6, p. 77
Société d’Art Public, Rapport 1936-1939, Genève, 1940, p. 16

Villa tholève

thônex, chemin de clair-Val n° 3
Maître d’ouvrage : SI Tholève, adm. Ami Masson
Projet et construction : 1936-1937
036.01.000 (dossier esquisses et plans) ; 036.01.001-
036.01.018 (MF S 11.14)
Autorisations de construire : A 9977, A 11035

Maisons familiales  

genève
Concours, projet « Minicube », 3e prix

bibliographie
P. J., « Genève-après un concours », La construction, 1936, 10, 
p. 351
« Concours pour projets de maison familiales isolées, 
particulièrement économiques et de caractère semi-rural », 
L’Habitation, vol. 9, 1936, n° 11, p. 187

Salle de cinéma 

france, lyon, rue de la république n° 71
041.01.001-041.01.007 (MF S 11.30)

cinéma ciné-bref

france, nantes
Aménagement de l’entrée et enseigne 
042.01.001-042.01.019 (MF S 12)

Bibliographie 
Catherine Courtiau, « Le Cinébref à Nantes (1936) », Marc J. 
Saugey, Spatialité, urbanisme et nouveaux programmes de 
l’après-guerre, rapport de la recherche FNSRS n° 12-53938.98, 
Genève, 2007, p. 137

Station de ski

france, Samoëns les Saix 
projet: 1936-1937
043.01.001-043.01.013 (MF S 11.15) ; 043.02 ; 043.03

1937

immeuble locatif 

genève, quai gustave-ador n° 60 
Maître d’ouvrage : SI Alberta
projet et construction : 1937-1938
046.01.001-046.01.087 (MF S 09.03) ; 046.02
Autorisation de construire : A 10287
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Bibliographie
Armand Brulhart et al., Archiguide Genève, Genève, Georg, 
1984, Bus 2, n° 16

cinéma roxy 

genève, rue pradier 
transformation : 1937 
Démolition : 1965
047.01.001-047.01.006 (MF S 11.16) ; 047.02.001-047.02.003
Autorisation de construire : A 10’023

Bibliographie
Tribune de Genève, 11-12 juillet 1937
Catherine Courtiau, « Le Roxy à Genève (1937) », Marc J. 
Saugey, Spatialité, urbanisme..., op. cit. p. 190, p. 137

Villa Verdan-Saillet 

thônex, route de genève n° 110 
Maître d’ouvrage : Francis Verdan-Saillet 
transformation
Autorisation de construire : A 9914

ciné-Journal 

bâle, freiestrasse n° 52 / Weissegasse 11
Architectes : Echenstein et Kelterborn ; plans d’exécution 
signés par l’Atelier d’architectes 
Maître d’ouvrage : S.P.E.S.C.A.
transformation
049.01.001-049.01.023 (MF S 10.04)

Bibliographie 
Catherine Courtiau, « Le Ciné-Journal Aktulitätenkino à Bâle 
(1937) », Marc J. Saugey, Spatialité, urbanisme..., op. cit. 
p. 137

appartement de M. Mital

france, lyon, angle rue duguesclin et boulevard des belges
Maître d’ouvrage : Jérôme Mital
transformation
050.01.001-050.01.015 (MF S 13.01); 074.02.004

1938

Villa à Vésenaz

collonge-bellerive. rampe de Vésenaz
Maître d’ouvrage : M. Folliet
transformation d’une salle de bain
052.01.001 (MF S 11.17)

nouveaux abattoirs

genève
Concours d’idées, projet « Aquilos », 3e rang

Bibliographie
Emile Unger, « Concours d’idées pour l’établissement d’un 
projet de nouveaux abattoirs », L’Habitation, vol. 11, 1938, 
n° 12, p. 230
« Concours d’idées pour l’établissement d’un projet de nou-
veaux abattoirs à Genève », BTSR, vol. 64, 1938, n° 25, p. 350
« Schlachthausanlage in Genf », Schweizerische Bauzeitung, 
vol. 112, 1938, n° 22, p. 274
Jean-Jacques Dériaz, « Le problème des abattoirs de 
Genève », BTSR, vol. 65, 1939, n° 4, p. 46, 50 et 51

1939

immeuble locatif

carouge, rue ancienne
Maître d’ouvrage : Marcel Carey
transformation
Autorisation de construire : A 13481

Villa et atelier perucco 

collonge-bellerive 
Maître d’ouvrage : Joseph Perucco, 
projet : 1939-1940
Autorisation de construire : A 12912

extension de l’école des crêts

genève, chemin des crêts
projet et construction : 1939-1940 
Autorisation de construire : A 12179

Bibliographie
Henri Lesemann, « L’annexe de l’école des Crêts », Habitation, 
1941, n° 7-8, p. 119-123
G. E. Kidder Smith, Switzerland builds - it’s native and 
modern architecture, New-York, Bonnier, 1950, p. 152
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immeuble d’habitation

genève, rue bellot
transformation
058.01.001-058.01.013 (MF S 13.02)

Villa brieger 

genève, promenade charles-Martin 
Maître d’ouvrage : Adolphe Max Brieger, directeur de l’UBS
059.01.001-059.01.025 (MF S 05.07)
Autorisation de construire : A 12893

Villa boin 

petit-lancy, chemin de pesay
Maître d’ouvrage : Antoine Boin 
transformation
Autorisation de construire : A 12768

Villa pilletta 

genève, avenue d’aïre
Maître d’ouvrage : M. Pilletta 
transformation
063.01.001-063.01.020 (MF S 11.24) ; 063.02.001
Autorisation de construire : A 13038

école de thônex

thônex, chemin de fossard
Maître d’ouvrage : Département de l’Instruction Publique
transformation 
Autorisation de construire : A 12’552

annexe à la Maison de retraite de Vessy 
(pavillon galland)

Vessy
Concours, projet n° 33 « Axe héliothermique », 3e rang

Bibliographie
« Concours pour l’établissement d’un projet d’annexe à la 
Maison de Vessy (Pavillon Galland), à Genève », BTSR, vol. 65, 
1939, n° 5, p. 61 et n° 8, p. 103 et 106
« ‹ Pavillon Galland › im Altersasyl Vessy (Genf) », 
Schweizerische Bauzeitung, vol. 111, 1938, n° 26, p. 327

école primaire de genthod

genthod
Concours, projet « Frondaison », 3e rang
065.01.001-065.01.009 (MF S 11.20) ; XX1.02 dossier 18769

Bibliographie
« Schulhaus in Genthod », Schweizerische Bauzeitung, 
vol. 116, 1940, n° 1, p. 11
« Concours ouvert par la commune de Genthod pour la 
construction d’une école », BTSR, vol. 66, 1940, n° 8, p. 95 ; 
« Concours pour la construction d’une école à Genthod », 
BTSR, vol. 66, 1940, n° 13, p. 143 et 146

façade de l’usine hydroélectrique de Verbois 

russin, Verbois
Concours, projet « Neptune », 3e prix

Bibliographie
« Concours pour les façades de l’Usine du Verbois », BTSR, 
vol. 65, 1939, n° 16. p. 214 et 215 et « Projets de façades de 
l’Usine de Verbois », BTSR, vol. 65, 1939, n° 11, p. 150
« Maschinenhaus-Fassaden des Rhonekraftwerkes Verbois, 
Genf », Schweizerische Bauzeitung, vol. 114, 1939, n° 8, p. 100

Maisons du personnel de l’usine hydroélectrique 
de Verbois 

russin, Verbois
Concours, projet « Vue dominante », 3e prix ex-aequo 

Bibliographie
« Concours pour la construction des maisons destinées au 
logement du personnel de l’usine du Verbois », BTSR, vol. 65, 
1939, n° 16, p. 212-213
« Personalwohnungen der Usine du Verbois, Genf », 
Schweizerische Bauzeitung, vol. 113, 1939, n° 11, p. 142

1940

Villa Vert-pré 

chêne-bougeries, chemin des bougeries n° 42 
Maître d’ouvrage : M. Livoti
067.01.001-067.01.005 (MF S 11.21)

annexe de la villa gausser 

chêne-bougeries, chemin des grangettes n° 5
Maître d’ouvrage : Léon Gausser 
Autorisation de construire : A 13115

Villa dawint 

cologny, chemin de pré-langard n° 5
Maître d’ouvrage : Jean Dawint 
transformation
Autorisation de construire : A12974

transformation de l’entrepôt delvecchio 

lausanne, Métropole 
Maître d’ouvrage : M. Delvecchio, 
projet : 1941-1942
072.01.001-072.01.003 (MF S 11.22)

Mas des amours 

france, guerrevieille-beauvallon (Var) 
Maître d’ouvrage : M. Jean de Todelo
Architecte local : Abel Delcourt, Sainte-Maxime
projet et construction : 1940-1942
073.01.001-073.01.022 (MF S 11.23); 073.02.001-073.03.004
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Villa daetwyler

petit-lancy
transformation
075.01.001 (MF S 11.24)

1941

reconstruction des usines des établissements 
Moser

france. lyon, chemin de Montbrillant n° 8 
Maître d’ouvrage : établissements Moser, Jérôme Mital
projet et construction : 1941
074.01.001-074.01.018 (MF S 05.02) ; 074.02.001-074.02.003

immeuble locatif

genève, rue de berne n° 19
transformation
076.01.000 (esquisses et plans) ; 076.01.001-076.01.006 (MF S 
11.25) ; 076.02.001

Villa buloz 

genève, chemin du bouchet
077.01.001-077.01.006 (MF S 11.26) ; 077.02.001

immeuble locatif

genève, rue de la cloche n° 6
transformation
079.01.064-079.01.079 (MF S 10.03) ; 079.02.001

Maison habegger

genève, rue du Môle n° 31 
transformation : 1941-1944
080.01.001-080.01.011 (MF S 11.27) ; 080.01.012-080.01.027 (MF 
S 13.07) ; 080.02.001
Autorisation de construire : A 16907

immeuble d’habitation

genève, rue des Savoises n° 16 
Maître d’ouvrage : SI Bd. St-Georges 62 
transformation
Autorisation de construire : A 14864

immeuble locatif 

genève, boulevard St-georges n° 58
Maître d’ouvrage : SI Bd. St-Georges 58
transformation : 1941-1944
082.01.001-082.01.039 (MF S 13.04) ; 082.02.001
Autorisation de construire : A 18027

Villa amblet-hubert 

petit-lancy, chemin des esserts n° 7
Maître d’ouvrage : Louis Amblet-Hubert 
transformation
Autorisation de construire : A 15902

Villa « la Solitude » 

petit-lancy, chemin des esserts n° 5
Maître d’ouvrage : MM. Vallot & Huber 
transformation
084.01.001-084.01.019 (MF S 13.03)
Autorisation de construire : A 15901

Villa Müller 

petit-lancy, chemin des Maisonnettes n° 52
projet de l’Atelier d’architectes
Maître d’ouvrage : Fritz Müller 
transformation
Autorisation de construire : A 14517

Villa Marcoux et besson 

thonex, route de Veyrier
087.01.001-087.01.036 (MF S 13.05) ; 087.02.001
Autorisation de construire : A 14037

immeuble d’habitation

lyon. rue du Maréchal foch n° 51
Maître d’ouvrage : M. et Mme Jérôme Mital
transformation
088.01.001-088.01.042 (MF S 13.06)
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imprimerie du courrier 

genève, différents sites envisagés : 
rue des terreaux du temple n° 5 ; rue des granges n° 7
089.01.001-089.01.012 (MF S 13.08); 089.02.001

immeuble d’habitation

genève, rue de la croix-d’or n° 21-23
transformation
090.01.080-090.01.103 (MF S 10.05) ; 090.02.001-090.02.002

Studios de cinéma 

genève, boulevard du pont-d’arve / boulevard carl-Vogt
092.01.001-092.01.003 (MF S 13.09)

Bibliographie 
Catherine Courtiau, « Le Studio Cinéma à Genève (1941) », 
Marc J. Saugey, Spatialité, urbanisme..., op. cit., p. 136

aménagement intérieur de la villa « la favorite » 

italie, Stresa
Maître d’ouvrage : A. Delvecchio
094.01.001-094.01.004 (MF S 13.10)

1942

Salle de bains 

genève, route de chêne
Maître d’ouvrage : Mme Victor de Toledo
095.01.001 (MF S 13.11)

Villa descombes 

choulex, chemin des princes n° 161
transformation
096.02.001
Autorisation de construire : A 14972

immeuble d’habitation

genève, rue des Maraîchers n° 38
transformation
Autorisation de construire : A 15221

garages

genève, route constantin n° 8 
Maître d’ouvrage : SI Avocette 
098.01.001-098.01.007 (MF S 13.12) ; 098.02.001
Autorisation de construire : A 15214

aménagement d’un magasin

genève, rue des étuves n° 3 
Autorisation de construire : A 15122

boulangerie rohrbasser 

genève, rue guillaume-tell n° 3 
transformation : 1942-1944
100.01.001-100.01.003 (MF S 23) ; 100.02.001
Autorisation de construire : A16649

immeuble locatif 

genève, avenue du Mail n° 22-23 
transformation
Démoli en 1975
101.01.001-101.01.025 (MF S 13.13)
Autorisations de construire : A 15156, A 16376

aménagement des magasins trianon 

genève, rue du Marché n° 5
Maître d’ouvrage : SI rue du Marché 5
102.01.001-102.01.006 (MF S 13.14)) ; 073.01.021
Autorisations de construire : A 15291, A 15450

Bibliographie
Marc J. Saugey, « La technique au service de l’architecture. 
Les nouveaux magasins Trianon », Bulletin de l’ATG, vol. 27, 
1942, n° 11, p. 1-9

usine taubert frères 

genève, rue des pêcheries n° 10-12 
transformation : 1942-1946
Démoli
103.01.001-103.01.054 (MF S 04.03) ; 103.02.001-103.02.003
Autorisations de construire : A 16’452, A 19185, A 19784, 
A 23686

immeuble d’habitation

chêne-bourg, rue peillonnex 
transformation : 1942-1946
104.01.001-103.01.028 (MF S 13.15)
Autorisation de construire : A 17022

1943

aménagements de bureaux 

genève, passage Malbuisson 
Autorisation de construire : A 16201

Villa « la belotte » 

cologny, la belotte 
transformation
106.01.001-106.01.023 (MF S 05.05)
Autorisation de construire : A 16202
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immeuble locatif 

genève, rue de carouge n° 87 
transformation
107.01.001-107.01.018 (MF S 13.16) ; 107.02.001-107.02.002
Autorisation de construire : A 16934

aménagement du magasin « la Samaritaine » 

genève, rue du rhône n° 7-9 
Maître d’ouvrage : SI rue du Rhône et M. Meyer Albert & Cie
projet et construction : 1943-1946
Démoli
108.01.001-108.01.057 (MF S 13.17)
Autorisation de construire : A 16’451

immeuble Solvil 

genève, rue du rhône n° 27
Maître d’ouvrage : Fabrique de montres Solvil
transformation : 1943-1944
109.01.001-109.01.172 (MF S 13.18) ; 109.02.001 ; 109.03
Autorisation de construire : A 16678

Bibliographie
Marc J. Saugey, « Une application de la pompe thermique : 
l’installation de chauffage et climatisation de la Fabrique 
SOLVIL, 27, rue du Rhône à Genève », Bulletin technique de 
l’ATG, vol. 30, 1945, n° 3, p. 16-21

immeuble « cosy-corner »

genève, rue de la confédération n° 28 / rue de la fontaine n° 1 
Maître d’ouvrage : Fondation Carfagni 
transformation
111.01.001-111.01.046 (MF S 14.01) ; 111.02.001-111.02.005
Autorisations de construire : A 15060, A 16573

Voie navigable reliant le rhône au lac de genève

genève
Concours
Architectes : Marc J. Saugey et Antoine de Saussure

Bibliographie
« Concours d’idées pour une voie navigable reliant le Rhône 
au lac de Genève », BTSR vol. 70, 1944, n° 3, p. 36

Catherine Courtiau, « Le concours de 1943 pour une voie 
navigable du Rhône au Léman », Marc J. Saugey, Spatialité, 
urbanisme..., op. cit., p. 57-58

1944

annexe à la villa poncet 

collonge-bellerive, Vésenaz
Maître d’ouvrage : SI route des Acacias 35
projet et réalisation : 1944-1948
114.01.001-114.01.018 (MF S 14.02)

Villa le Joran

collonge-bellerive, la belotte, chemin de la boucle n° 38 
Maître d’ouvrage : SI Le Joran, M. Délessert-Foliet
transformation : 1946-1947
115.01.001-115.01.077 (MF S 14.03) ; 115.02.001-115.02.006
Autorisation de construire : A 19680

immeuble d’habitation

genève, rue du Môle n° 4 (anciennement rue de bâle n° 10) 
Maître d’ouvrage : M. Waldo 
transformation
Autorisation de construire : A 17200

Magasin 

genève, rue bonnivard n° 6 
transformation
Autorisation de construire : A 19827

auberge de coutance 

genève, rue de coutance n° 25
transformation
118.01.001-118.01.055 (MF S 14.04)
Autorisations de construire : A 17246, A 17437

immeuble d’habitation

genève, rue de la Madeleine n° 14 
Maître d’ouvrage : SI Madeleine 14
transformation : 1944-1946
119.01.001-119.01.047 (MF S 14.05) ; 119.02.001
Autorisation de construire : A 17’666

immeuble d’habitation

genève, rue de la cité n° 11 
transformation
120.01.001-120.01.040 (MF S 14.06)
Autorisation de construire : A 19946
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aménagement d’un laboratoire 

genève, rue Jean-Violette n° 22 
Autorisation de construire : A 17591

boucherie

genève, rue prévost-Martin n° 21
transformation
120.01.001 (MF S 14.07)

Villa

Meyrin, cointrin, chemin de l’aviation n° 12
transformation
124.01.001-124.01.042 (MF S 14.08)

usine de chocolat huguenin 

Vernier, châtelaine, chemin de Maisonneuve n° 7
agrandissement et transformation : 1944-1946
MF S 05.01 (125.01.001-125.01.078) ; 125.02.001
Autorisation de construire : A 19015

restaurant Metropol

zurich, Stadtbauquai / börsenstrasse / fraumunsterstrasse 
transformation 
Plan signé Lancel, décorateur et Saugey
126.01.001 (MF S 14.09) ; 126.03

immeuble locatif

genève, rue de carouge n° 68 / rue dizerens n° 1
transformation
127.01.001-127.01.003 (MF S 14.10) ; 127.02.001

immeuble de bureaux

genève, rue du commerce
128.01.001-128.01.002 (MF S 14.11)

locaux industriels « hoirie béttex » 

genève, rue de la coulouvrenière n° 18
transformation
129.01.001-129.01.005 (MF S 14.12)
Autorisation de construire : A 17512

transformation de bureaux et d’ateliers 

genève, rue du-bois-Melly
130.01.001-130.01.002 (MF S 14.13)

cinéma et transformation d’immeuble

genève, rue du Marché n° 16
projet : 1939-1945
060.01.001-060.01.015 (MF S 05.07) ; 131.01.001-131.01.014 
(MFS 14.14) ; 060.02.001-060.02.002
Autorisation de construire : A 9204

Bibliographie 
Catherine Courtiau, « Les projets et réalisation de l’Atelier 
d’architectes et de Saugey entre 1936 et 1951 », Marc J. 
Saugey, Spatialité, urbanisme..., op. cit., p. 134

Salle de spectacle de l’alhambra

genève, rue de la rotisserie n° 10
transformation
131.01.001-131.01.010 (MF S 14.14)

hôpital cantonal

genève, boulevard de la cluse / rue lombard
Concours en association avec Antoine de Saussure
projet : 1944-1945
134.00.001-134.01.002 dossier de plans ; 134.02.001-
134.02.014

Bibliographie
« Spitalplanung in Genf. Rapport de la Commission chargée 
de l’examen des avant-projets », Schweizerische Bauzeitung, 
vol. 127, 1946, n° 24, p. 301-305 ; n° 25, p. 313-317 et n° 26, 
p. 327-330
« Reconstruction de l’Hôpital et des Policliniques de Genève. 
Rapport de la Commission chargée de l’examen des avant-
projets », BTSR, vol. 73, 1947, n° 4, p. 37-54

1945

Villa Serpollet

collonge-bellerive, Vésenaz
transformation
135.01.001-135.01.013 (MF S 14.15) ; 135.02.001
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garages 

cologny, chemin de la prévôté 
Maître d’ouvrage : M. Baer-Huber 
136.01.001-136.01.010 (MF S 14.16) ; 136.02.001
Autorisation de construire : A 18013

garages et enseigne en toiture 

genève, quai gustave-ador n° 6
Maître d’ouvrage : SI Excelsior 
MF S 14.17 (137.01.001-137.01.008) ; 137.02.001
Autorisation de construire : A 18718

immeuble d’habitation

genève, rue des deux-ponts n° 3 
transformation
139.01.001-139.01.014 (MF S 14.18)
Autorisation de construire : A 18036

immeuble locatif

genève, rue de l’évêché n° 5 
Maître d’ouvrage : SI l’Évêché 5 
transformation
140.01.001-140.01.056 (MF S 05.06) ; 140.02.001
Autorisation de construire : A 18597

transformation d’un appartement 

genève, routes des franchises n° 19 
Maître d’ouvrage : M. Vallade-Blanchet
141.01.001-141.01.032 (MF S 14.19)
Autorisation de construire : A 17822

immeuble locatif

genève, rue charles-galland n° 15
Maître d’ouvrage : SI Mont-Blanc Lac 
transformation
142.01.001-142.01.032 (MF S 14.20)
Autorisation de construire : A 18335

aménagement d’un studio 

genève, rue des granges n° 1 
Maître d’ouvrage : M. Amann 
143.01.001-143.01.011 (MF S 14.21) ; 143.02.001
Autorisation de construire : A 18784

aménagement du bâtiment de la Machine 

genève, pont de la Machine 
144.01.001-144.01.003 (MF S 14.22) ; 144.02.001-144.02.002
Autorisation de construire : A 19920

immeuble d’habitation

genève, rue d’aoste n° 4 (anciennement: rue des ports-
francs n° 4)
transformation
145.01.001-145.01.010 (MF S 14.23) ; 145.02.001
Autorisations de construire : A 18444 ; construction de garage 
A 22279

Magasin la crémière et transformation 
d’immeuble 

genève, rue du rhône n° 82
Maître d’ouvrage : SI rue du Rhône 82, Crèmerie Mouret
projet et réalisation : 1945-1946
146.01.001-146.01.070 (MF S 14.24) ; 146.01.071-146.01.092 
(MF S 15.01) ; 146.03 ; photos CIG
Autorisation de construire : A 18670, A 19121

immeuble locatif

genève, rue rossi n° 14
transformation
147.01.001-147.01.017 (MF S 15.02)
Autorisation de construire : A 18004, A 18697

garages 

cologny, chemin de ruth n° 111 
Autorisation de construire : A 18821

immeuble commercial 

genève, rue Winkelried n° 5 / rue berthelier n° 6 
transformation
démoli en 1975
149.01.001-149.01.034 (MF S 15.03) : 149.02.001
Autorisation de construire : A 17 807
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Villa astié 

petit-lancy, chemin du bac n° 8
Maître d’ouvrage : M. Auguste-Louis Astié 
transformation
150.01.001-150.01.012 (MF S 15.04) ; 150.02.001
Autorisation de construire : A 18706

usine de la Société Savoisienne 
de gaz comprimé 

annecy, avenue des romains n° 113
Plans de J. Nater arch., Annecy
agrandissement
152.01.001-152.01.049 (MF S 15.06)

transformation d’immeuble de logements en 
bureaux 

genève, place de la fusterie n° 5
154.01.001-154.01.034 (MF S 15.08) ; 154.02.001
Autorisation de construire : A 18684

Modernisation d’une usine de cigarette 

genève, rue de lausanne n° 54 / rue du prieuré 
155.01.001-155.01.021 (MF S 15.09)

cercle français 

genève, rue de la confédération n° 28
156.01.001-156.01.002 (MF S 15.10)

genève, rue Saint-léger n° 10
157.02.001

chambre de commerce et cercle français 

genève, place neuve n° 2
158.01.001-158.01.019 (MF S 15.11) ; 158.02.001

immeuble locatif

genève, rue de rive n° 1
transformation
159.01.001-159.01.063 (MF S 10.02) ; 159.02.001

1946

immeuble administratif pour la compagnie 
d’assurance nationale Suisse (c.a.n.S.)

genève, rue du rhône n° 39 (aujourd’hui rue robert-céard n° 1)
en association avec Antoine de Saussure
Maître d’ouvrage : Compagnie d’Assurance Nationale Suisse 
projet et construction : 1946-1948
160.01.001-160.01.169 (MF S 09.02) ; 160.01.171-160.01.255 
(MF S 09.02) ; 160.03
Autorisation de construire : A 18949

Bibliographie
Philippe Meier, « Compagnie d’assurance nationale Suisse », 
Marc-Joseph Saugey architecte, Genève, 2012, p. 26-27

bâtiment des électrodes 
pour les ateliers de Sécheron 

genève, Sécheron
Maître d’ouvrage : S.A. des Ateliers de Sécheron
projet et construction : 1946-1947
Ingénieur : Société Générale pour l’Industrie électrique 
(SGIE), Georges Lemaître
161.01.192-161.01.014 (MF S 15.12)
Autorisation de construire : A19613, signée par la SGIE

Bibliographie
G. L. Meyfarth, « L’agrandissement de nos usines »,Vie et 
travail aux Ateliers de Sécheron, n° 12, juillet 1946, p. 1-2
M. Payot, « La fabrique d’électrodes », Vie et travail aux 
Ateliers de Sécheron, n° 17, août 1947, p. 4-5
E. Meyfarth (dir.), Société anonyme des ateliers de Sécheron, 
Genève-Suisse, Genève, s. d. (1948)
Paul-Frédéric Geisendorf (dir.), Genève, sa vie économique et 
internationale, Zurich, F. Brun, s. d. (1949), p. 340
Liliana Michel, « Site industriel de Sécheron : Bâtiment des 
électrodes », mémoire de DEA, IAUG, 2002
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aménagement d’un restaurant

genève, rue de lyon n° 96
Maître d’ouvrage : M. Leonardi
162.01.001-162.01.021 (MF S 15.13) ; 162.02.001
Autorisation de construire : A 18867

Magasin Mercure 

genève, rue du Marché n° 32 
transformation
164.01.001-164.01.034 (MF S 15.14) ; 164.02.001
Autorisation de construire : A 19’444

immeuble locatif

genève, rue necker n° 17
transformation
Maître d’ouvrage : SI rue Necker 17 
Autorisation de construire : A 19312

aménagement intérieur du restaurant prado 

genève, rue du purgatoire n° 1
166.01.001-166.01.021 (MF S 15.15)

transformation et extension des ateliers roto-
Sadag 

genève, rue de lausanne n° 119 (anciennement avenue de 
Sécheron n° 2)
Maître d’ouvrage : Roto-Sadag SA
projet et construction : 1946-1948
MF S 15.16 (167.01.001-167.01.034)
Autorisations de construire : A 19533 ; atelier A 21547 ; 
A 22361

immeuble d’habitation

genève, boulevard des tranchées n° 42
Maître d’ouvrage : Jean Chuit et Taubert Frères S.A. 
transformation
168.01.001-168.01.015 (MF S 15.17)
Autorisations de construire : A 19395, A 19784

Museum d’histoire naturelle 

genève, route de Malagnou
Concours, 2e prix
170.02.001

Bibliographie
« Museum d’Histoire naturelle à la route de Malagnou », 
BTSR, vol. 73, 1947, n° 12, p. 156
« Museum d’Histoire Naturelle in Genf », Schweizerische 
Bauzeitung, vol. 65, 1947, n° 22, p. 297 

Marquise de la station-service Villars

Versoix, route de Suisse
Maître d’ouvrage : garage Villars S.A. 
171.01.001-171.01.020 (MF S 05.03) ; 171.02.001

aménagement intérieur d’un bar 

genève, rue du Marché n° 10
173.01.001
Autorisations de construire : A 20343, A 21267 

immeuble locatif de luxe 

genève, quai gustave-ador n° 62
Maître d’ouvrage : SI quai Gustave-Ador 62, adm. Marc J. 
Saugey 
projet et construction : 1946-1954
199.01.001-199.01.100 (MF S 09.05) ; 199.01.101-199.01.163 
(MF S 10.01) ; 199.02.001-199.02.002 ; 199.03
Autorisation de construire : A 25687

Bibliographie
« Immeuble de résidence au bord du lac », AFF, vol. 3, 1956, 
p. 30-34
« Quai Gustave-Ador No 62. Luxury Flats », Architecture and 
Building, vol. 32, 1957, n° 2, p. 51
Armand Brulhart et al., Archiguide Genève, Genève, Georg, 
1984, Bus 2, n° 17
Philippe Meier, « Immeuble Gustave-Ador 62 », Marc-Joseph 
Saugey architecte, Genève, 2012, p. 32-33

Maison des congrès

Études concernant différents sites :
genève, rue du conseil général / boulevard georges-favon
174.01.001-174.01.007 (MF S 15.18)

genève, rue pierre-fatio / rue Versonnex
175.01.001-175.01.012 (MF S 05.03)

genève, quai du Mont-blanc / rue de la cloche
177.01.001-177.01.014 (MF S 15.20)

genève, quai turrettini n° 1-3
176.01.001-176.01.022 
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1947

hôtel du rhône 

genève, quai turrettini n° 1-3
Maître d’ouvrage : SI de l’Hôtel du Rhône
projet et construction : 1947-1950 ; 2e étape en 1969-1971
Ingénieurs : Georges Lemaître, puis William Ott dès 1948, 
Société Générale pour l’Industrie
176.01.023-176.01.385 (MF S 07.01) ; 176.01.470 (MF S 24) ; 
176.02.001-176.02.027 ; 176.03
projet de cinéma « Ciné-Rhône » : 187.01.001-187.01.005
Autorisations de construire : DP 2741, A 22342 ; pompe à 
essence en 1951, A 25997 ; diverses transformations entre 
1960 et 1968, A 39686, A 46436
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transformation d’un immeuble et d’une 
boulangerie

genève, rue de la cité n° 13
Maître d’ouvrage : Grands moulins de Cossonay 
projet et construction : 1947-1948 
178.01.001-178.01.043 (MF S 15.21)
Autorisation de construire : A 22446

transformation de la villa Vogel

pregny-chambésy, route de lausanne n° 264
179.02.001

transformation d’un hall 

genève, place du Molard n° 4 
Maître d’ouvrage : éditions Skira
180.01.001 (MF S 15.21) ; 180.02.001

Salle de projection pour les ateliers de Sécheron

genève, Sécheron
Projet et construction : S.A. Ateliers de Sécheron
181.01.001-181.01.009 (MF S 15.22)

Salle de bal 

collonge-bellerive, route cantonale
182.01.001-182.01.009 (MF S 15.23)
Autorisation de construire : A 20434

1948

immeuble locatif et commercial Malagnou-parc 

genève, avenue de Malagnou / avenue Weber n° 34-36
poste, école enfantine, station essence
Maître d’ouvrage : SI Malagnou-Parc
projet et construction : 1948-1952
Ingénieurs : Pierre Froidevaux, F. Buffo
Préfabrication : Granito S.A.
183.01.001-183.01.249 (MF S 08.02) ; 183.01.250 (MF S 24) ; 
183.02.001 ; 183.03
Autorisation de construire : A 22403
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garage pour la villa riant-lac 

collonge-bellerive, chemin des prés-courts n° 8
Maître d’ouvrage : Maître Maurice Poncet 
185.02.001
Autorisations de construire : A 21668 ; A 17420

Villa les terrasses

nyon 
Maître d’ouvrage : Mme Georges Lemaître
transformation
186.01.001-186.01.006 (MF S 15.24) ; 186.02.001

immeuble commercial et cinéma « ciné-rhône » 

genève, rue du temple
Projet lié aux études pour l’Hôtel du Rhône
projet : 1948-1950
187.01.001-187.01.005 (MF S 08.07)

Surélévation d’un immeuble

genève, rue Verdaine n° 28-30 
Maître d’ouvrage : SI Verdaine St. Pierre
188.01.001-188.01.019 (MF S 15.26) ; 188.02.001

1949

immeuble locatif

genève, rue du rhône n° 61
transformation
191.01.001-191.01.007 (MF S 15.27)

immeuble commercial et locatif avec cinéma

genève, place Saint-gervais 
projet : 1950-1951
192.01.001-192.01.024 (MF S 08.05) ; 192.01.025-192.01.044 (MF 
S 08.06) ; 192.02.001-192.02.004
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agrandissement de l’atelier 38 
des ateliers de Sécheron

genève, avenue de Sécheron n° 14
Maître d’ouvrage : Ateliers de Sécheron S.A
projet et construction : 1949-1950
193.01.001-193.01.013 (MF S 15.28) ; 193.01.014-193.01.025 (
MF S 16.01)
Autorisation de construire : A 23538

hôtel des familles 

genève, rue de lausanne n° 2
transformation
194.01.001-194.01.003 (MF S 16.02) ; 194.02.001

1950

garage et logement de chauffeur 

cologny, chemin de ruth n° 97
Maître d’ouvrage : Henri-Philippe Burrus 
195.01.001-195.01.018 (MF S 16.03)
Autorisation de construire : A 25249

Surélévation de l’usine le rêve 

genève, route des acacias n° 35-37 
Maître d’ouvrage : Le Rêve S.A.
projet et construction : 1950-1957
Démoli
196.01.001-196.01.044 (MF S 16.04)
Autorisation de construire : A 24774

immeuble d’habitation

Satigny, route de peney n° 133 
transformation
Autorisation de construire : A 23917

Villa Vogel

france, côte d’azur, aiguebelle / le lavandou
Architecte local : M. Abel Delcourt, Sainte-Maxime
Maître d’ouvrage : Paul Vogel (directeur de la Solvil)
197.01.001-197.01.031 (MF S 16.05) ; 197.02.001

Villa 

collonge-bellerive, route de thonon n° 84
Maître d’ouvrage : SI Vésenaz-Mancy 
transformation
Autorisation de construire : A 24699

cinéma ciné exposition, puis élysée 

genève, boulevard du pont d’arve n° 49
Maître d’ouvrage : Cinarva SA
projet et construction : 1950-1951
198.01.001-198.01.039 (MF S 16.06)
Autorisation de construire : DP 3354, A 24768

Bibliographie 
Catherine Courtiau, « Le cinéma élysée à Genève (1951) », 
Marc J. Saugey, Spatialité, urbanisme et nouveaux 
programmes de l’après-guerre, op. cit., p. 140

1951

immeuble commercial Mont-blanc centre 
et cinéma le plaza

genève, rue du cendrier n° 21 / rue de chantepoulet n° 1-3
Maître d’ouvrage : S.A. Mont-Blanc Centre
projet et construction : 1951-1954
Ingénieur : Pierre Froidevaux
Construction métallique : Zwahlen & Mayr
Restauration des façades : 1996-2004, dl-a architectes
200.01.001-200.01.396 (MF S 01.01) ; 200.01.468 (MF S 24)
200.01.zw1-200.01.zw4 ; 200.02.001-200.02.005 ; 200.03
Autorisation de construire : A 26099

2e opération en 1954 : 
rue de chantepoulet n° 5 
Maître d’ouvrage : SI Chantepoulet n° 5
projet et construction : 1954-1955
200.01.397-200.01.467 ; 200.02.02
Autorisation de construire : A 29549
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immeuble locatif et commercial terreaux-
cornavin 

genève, rue des terreaux-du temple n° 14-22 / rue de 
cornavin n° 3-13
Maître d’ouvrage : SI Cornavin, adm. Henry Brolliet et 
Georges Filipinetti
projet et construction : 1951-1955
202.01.397-202.01.250 (MF S 04.02) ; 202.01.251 (MF S 24) ; 
202.02.001 ; 202.03
Autorisation de construire : A 27568
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immeuble commercial cité-confédération 

genève, rue de la confédération n° 6-8 
Maître d’ouvrage : SI Cité-Confédération, adm. Georges 
Filipinetti et Henry Brolliet
projet et construction : 1951-1955
Démolition : 1977
203.01.001-203.01.106 (MF S 10.06) ; 203.01.118-203.01.261 (MF 
S 10.06) ; 203.02.001-203.02.019 ; 203.03
Autorisation de construire : A 26229, A 27600
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Salle de cinéma 

genève, rue de la confédération n° 10-12-14 
203.01.107-203.01.117 (MF S 10.06)

Bibliographie 
Catherine Courtiau, « Le cinéma de Cité-Confédération (1952-
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agrandissement de l’école de collonge-
bellerive 

collonge-bellerive, route d’hermance n° 110 
projet et réalisation : 1951-1952
237.01.001-237.01.080 (MF S 05.10)
Autorisation de construire : A 25651
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1952

transformation du park-hôtel

gstaad
Maître d’ouvrage : M. Reuteler
projet et réalisation : 1952-1960
218.01.001-218.01.026 (MF S 05.08) ; 257.01.001-257.01.007 
(MF S 05.09) ; 218.02.001 ; 257.02.001-253.02.009

1953

immeuble d’habitation Miremont-le-crêt 

genève, avenue de Miremont n° 8 a - c / avenue calas n° 5-7
Exposition : « Die Stadt von Morgen », IBA, Berlin, 1957
Maître d’ouvrage : SI Miremont-Le-Crêt A-B-C-D
projet et construction : 1953-1957
Ingénieur : Pierre Froidevaux
205.01.001-205.01.156 (MF S 24) ; 205.02.001-205.02.013 ; 
205.03
Autorisations de construire : DP 4482 et A 30015 ; en 1954, 
A 30247

Bibliographie
Alberto Sartoris, Encyclopédie de l’architecture nouvelle, 
vol 1, Ordre et climat méditerranéen, Milan, Hoepli, 1957, 
p. 42-49
Alberto Sartoris, « L’architecture de Marc J. Saugey », AFF, 
vol. 4, 1957, p. 46-47
Benedikt Huber, « Wohnbau Miremont-Le-Crêt in Genf », 
Werk, vol. 46, 1959, n° 9, p. 320-322
Marc J. Saugey, « L’espace habitable. Miremont-Le Crêt », 
AFF, vol. 8, 1961-1962, p. 77-82
Ernst F. Burckhardt, « 50 Jahre Architektur. Zum Jubiläum 
des Bundes Schweizer Architekten », Neue Zürcher Zeitung, 
13 septembre 1958
Detail, 1961, n° 6, p. 475
Marc J. Saugey, « Edificio de apartamentos, Miremont-le-
Crêt », Rivista informes de la construcción, vol. 16, 1963, 
n° 148, p. 19-22
Alfred Altherr, Neue Schweizer Architektur, Teufen, Niggli, 
1965, p. 88-90

Marc J. Saugey, « Résidence de Miremont-Le-Crêt à 
Genève », L’Architecture d’aujourd’hui, 1965, n° 120, p. 121-
122
Jean-Pierre Vouga, « Quelques projets de Marc Saugey », 
L’Architecture d’aujourd’hui, 1965, n° 121, p. 12-13 et 90-91
Lucius Burckhardt, Annemarie Burckhardt et Diego Peverelli 
(dir.), Moderne Architektur in der Schweiz seit 1900, 
Winterthur, Werk, 1969, f. 4, n° 16
André Corboz, Jacques Gubler et Jean-Marc Lamunière, 
Guide d’architecture moderne de Genève, Lausanne, Payot, 
1969, p. 20 et 33
Hans Girsberger et Florian Adler, Architekturführer Schweiz. 
Guide d’architecture suisse. Architectural Guide Switzerland, 
Zurich, Artemis, 1969, n° 104, p. 27 
Armand Brulhart et Erica Deuber-Pauli, Arts et monuments. 
Ville et Canton de Genève, Genève, Georg, 1985, p. 171-172
Irma Noseda et Martin Steinmann, Zeitzeichen. Signes du 
temps, Zurich, Verlags-AG der akademischen technischen 
Vereine, 1988, p. 116
Jean-Marc Lamunière, « Quelques réalisations marquantes 
de Marc J. Saugey », Architecture Suisse, 1989, n° 87, p. VI
Alberto Sartoris, Hommage à Saugey, Éditions des valeurs 
nouvelles, cahier n° 3, 1991, p. 67-72
Christoph Schmidt-Ginzkey, « Miremont-le-Crêt », Faces, 
1991, n° 21, p. 52-57
Architektur im 20. Jahrhundert: Schweiz, DAM, Frankfurt am 
Main, 1998, p. 206-207
Catherine Dumont d’Ayot, Bruno Reichlin, « La reconnais-
sance des années 50. Immeuble Miremont-le-Crêt », Alerte, 
1998, n° 69, p. 2
Patrick Devanthéry, Inès Lamunière, « Sauvegarder 
Miremont-le-Crêt ? », Patrimoine et architecture, 2000, n° 9, 
p. 10-18
Catherine Dumont d’Ayot, « Miremont-le-Crêt : le manifeste 
de l’« espace habitable », Patrimoine et architecture, 2000, 
n° 9, p. 10-18
Philippe Meier, « Miremont-le-Crêt », Marc-Joseph Saugey 
architecte, Genève, 2012, p. 40-41

Villa Moor

chêne-bougeries, chemin des bougeries n° 5-9 
projet : 1953-1955
206.01.001-206.01.008 (MF S 16.07) : 206.02.001

tribunes pour le f.c. Servette 

genève, petit Saconnex, chemin des Sports 
transformation
boîte SAU 156 (dossier n° 90611)
Autorisation de construire : A 27998

festival du parti radical, rampe intérieure

lausanne, palais de beaulieu
207.02.001 ; 207.03

Bibliographie
Le Genevois, 1 octobre 1953

immeuble clarté, annexe commerciale

genève, rue adrien-lachenal
208.01.001 (MF S 16.08)
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extension de l’usine f.a.r. 
(fonderie et ateliers du rhône)

lyon, place nazareth / rue de la cité
projet et construction : 1953-1954
210.01.001-210.01.065 (MF S 05.04) ; 210.03

1954

immeuble locatif et commercial « gare-centre » 
et cinéma le Star 

genève, rue de lausanne n° 14-20, rue de Monthoux n° 57, 
rue des alpes n° 22
Maître d’ouvrage : SI Trudecor & Palacri
projet et construction : 1954-1957
Ingénieur : Pierre Froidevaux
Construction métallique : Zwahlen & Mayr, ingénieur 
Maurice Cosandey
Démolition : 1987
209.01.001-209.01.081 (MF S 16.09) ; 209.01.082-209.01.096 
(plans Zwahlen & Mayr) ; 209.02 ; 209.03
Autorisations de construire : DP 5016, A 31061 ; cinéma, 
A 33238

Bibliographie
Alberto Sartoris, « L’architecture de Marc J. Saugey », AFF, 
vol. 4, 1957, p. 45
S. I. Palacri & Trudecor, Gare-Centre, Genève, Genève, 
plaquette de présentation, s. d. (1957)
Marc J. Saugey, « Gare-Centre, Genève », AFF, vol. 5, 1958, 
p. 132-134
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1958, p. 155
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André Corboz, Jacques Gubler et Jean-Marc Lamunière, 
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1969, p. 33
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p. 81-84
Alberto Sartoris, Hommage à Saugey, Éditions des valeurs 
nouvelles, cahier n° 3, 1991, p. 77-80
Jacques Gubler, « Le casse de Gare-Centre », Faces, 1991, 
n° 21, p. 60-64

Catherine Courtiau, « Les trois grandes salles de Saugey 
des années 1950 », Marc J. Saugey, Spatialité, urbanisme..., 
op. cit., p. 144-169
Catherine Dumont d’Ayot, « Gare-Centre, le pari de la 
légèreté », Marc J. Saugey, Spatialité, urbanisme ..., op. cit., 
p. 198-213
Michel Valbonesi, « Gare-Centre 1987. Reportage 
photographique », Marc J. Saugey, Spatialité, urbanisme..., 
op. cit., p. 213-229
Philippe Meier, « Gare-Centre », Marc-Joseph Saugey 
architecte, Genève, 2012, p. 42-43

plan d’urbanisation de pola
hôtel, camping, installations sportives, villas 
et logements de vacances en terrasse

espagne, giverola, pola
projet et réalisation : 1956-1968
211.01.001-211.01.049 (MF S 16.01) ; 211.02 ; boîte Giverola-
Pola ; 211.03 

Bibliographie
Marc J. Saugey, « Plan général d’urbanisation de Pola-
Giverola (Espagne) », AFF, vol. 4, 1957, p. 36
« Quelques projets de Marc Saugey », L’Architecture 
d’aujourd’hui, vol. 36, 1965, n° 121, p. 91

patinoire

genève, avenue Krieg n° 11-13
213.01.001-213.01.049 (MF S 16.11) ; 213.02.001-213.02.002

1955

cinéma le paris, puis le Manhattan 

genève, avenue du Mail n° 1
Maître d’ouvrage : SI Mail-Cirque, administrateur Georges 
Filipinetti
projet et construction : 1955-1957
Ingénieur : Pierre Froidevaux
Construction métallique : Zwahlen & Mayr
Restauration : 1996, transformation en un auditorium pour 
l’Université de Genève, l’Auditorium Arditi-Wilsdorf, par les 
architectes Patrick Devanthéry et Inès Lamunière
215.01.001-215.01.038 (MF S 23) ; 215.01.001-215.01.143 
(MF S 24)
Autorisation de construire : A 31835
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André Corboz, Jacques Gubler, Jean-Marc Lamunière, 
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immeuble de logement et transformation 
intérieure du château Sans-Souci 

Versoix, route de lausanne n° 382-394
Maître d’ouvrage : SI le Domaine de Sans-Souci (pour l’émir 
du Qatar)
216.01.001-216.01.156 (MF S 16.12)
Autorisations de construire : A 36364, A 36375, A 36406, 
A 36448, A 37112 et A 38185

grand hôtel ankara – büyük ankara oteli 

turquie, ankara, boulevard atatürk n° 315
Maître d’ouvrage : Caisse de retraite de la République de 
Turquie
Maître d’œuvre : Société Générale pour l’Industrie
Exploitant : SEHEG, Société pour l’exploitation d’hôtel à 
l’étranger, Genève
projet et construction : 1955-1966
Ingénieur : Pierre Froidevaux
Architecte local : Oksan Yüksel
Transformation lourde : 2007
217.01.001-217.01.100 (MF S 05.11) ; 217.01.101-217.01.332 
(MF S 06) ; 217.02.001-217.02.20 ; 217.02.021 (brochure 
publicitaire 1988) ; 217.03

Bibliographie
Alberto Sartoris, « L’architecture de Marc J. Saugey », AFF, 
vol. 4, 1957, p. 48
Jean-Marc Lamunière, « Quelques réalisations marquantes 
de Marc J. Saugey », Architecture Suisse, 1989, n° 87, p. VII
« Ankara Büyük Oteli Kasım ayı içinde hizmete açılacak », 
Yeni Gazete, 26 septembre 1966, p. 3
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laboratoire de la pharmacie principale 

genève, Sécheron, chemin des Mines
Maître d’ouvrage : Pierre de Toledo
transformation
219.01.001-219.01.009 (MF S 16.13) ; 219.01.010-219.01.035 
(MF S 17.01)

immeuble locatif

genève, route de Malagnou n° 39
Maître d’ouvrage : SI route de Malagnou 39
220.01.001-220.01.046 (MF S 08.03)
Autorisation de construire : A 30975

« Village radieux », 160 logements hlM 
avec centre commercial 

genève, aïre, chemin des Sellières
Maître d’ouvrage : Copérative Aïre-Soleil
projet : 1955-1959
221.01.001-221.01.002 (MF S 17.02) ; 221.02.001-221.02.013

immeuble locatif 

genève, avenue Weber n° 12
Maître d’ouvrage : SI en formation 
Autorisation de construire : DP 5370

1956

immeuble locatif et commercial la tourelle

genève, rue du trente-et-un-décembre n° 47
Maître d’ouvrage : SI La Tourelle
projet et construction : 1956-1961
225.01.001-225.01.105 (MF S 09.04) ; 225.02.001 ; 225.03
Autorisations de construire : DP 5876 et A 37248

Bibliographie
Alberto Sartoris, Hommage à Saugey, Editions des valeurs 
nouvelles, Cossonay, 1991, cahier n° 3, p. 85
Jean Marc Emery, « Hommage à Marc Saugey », Werk, 
vol. 58, 1971, n° 4, p. 222
Philippe Meier, « Immeuble « La Tourelle » », Marc-Joseph 
Saugey architecte, Genève, 2012, p. 46-47

Siège de radio-liban

liban. beyrouth
226.01.001-226.01.033 (MF S 17.04) ; 226.02 ; 226.02.001-
226.02.002 ; 226.03 

Bibliographie
Alberto Sartoris, « L’architecture de Marc J. Saugey », AFF, 
vol. 4, 1957, p. 49
Marc J. Saugey, « Radio-Liban », AFF, vol. 4, 1957, p. 79-81
Marc J. Saugey, « Radiodiffusion libanaise », Bulletin 
immobilier suisse, vol. 40, 1958, n° 4, p. 37-38
Jean-Marc Lamunière, « Quelques réalisations marquantes 
de Marc J. Saugey », Architecture Suisse, 1989, n° 87, p. VII

tennis-club de genève, transformation du club-
house

genève, parc des eaux-Vives
Maître d’ouvrage : Jean de Toledo
227.01.001-227.01.024 (MF S 17.05) ; 227.02.001

immeuble d’habitation

genève, rue du beulet 
transformation
228.02.001

théâtre de poche pour la régie de la rue du 
commerce 

genève, grand’rue n° 7-9
Autorisation de construire : DP du 6.9.1956
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hôtel de luxe 

genève, quai Wilson 
projet : 1958-1963
230.01.001-230.01.118 (MF S 22) ; 350.01.001 ; 230.02.001-
230.02.013
Autorisations de construire : A 42485

immeuble locatif et garages 

genève, chemin Sautter n° 21
Maître d’ouvrage : SI Champel-Midi
231.01.001 (MF S 18.01) ; 231.02.001-231.02.003

1957

plan de quartier pour le plateau de champel

genève, champel, secteur des crêts-de-champel
Maître d’ouvrage : différentes S.I.
projet : 1957-1968
348.01.001-348.01.080 (MF S 21) ; 349.01.001-349.01.030 
(MF S 22) ; 350.01.001-348.01.028 (MF S 21) ; boîte SAU 144 
XX1.02

Villa Vuarambon

Veyrier, pinchat, avenue potter n° 8/11 
Maître d’ouvrage : SI Potter-Salève
projet : 1957-1959
151.01.001-151.01.057 (MF S 15.05) ; 240.02.001 ; boîte SAU 
26
Autorisation de construire : A 35983

1958

immeubles administratifs et commerciaux 
« cendrier centre » 

genève, rue du cendrier n° 9-17
3e opération de l’ensemble Mont-Blanc Centre-rue du 
Cendrier
Maître d’ouvrage : SI Cendrier Centre A & B ; Mobag
projet et construction : 1958-1968
Ingénieur : Pierre Froidevaux
Sculpture : André Bloc 
225.01.001-225.01.105 (MF S 09.04) ; 225.02.001 ; 
241.01.0000-241.01.0068 (MF S 01) ; 241.01.0069-241.01.0560 
(MF S 02) ; 241.01.0561-241.01.0996 (MF S 03) ; 241.01.0997-
241.01.01190 (MF S 04) ; 241.01.1191 (MF S 24) ; 241.02 ; 
241.02.001-241.02.016 ; 241.03
Autorisation de construire : A 37027

Bibliographie
Tribune de Genève, 7 juin 1968
Lucius Burckhardt, Annemarie Burckhardt et Diego Peverelli 
(dir.), Moderne Architektur in der Schweiz seit 1900, Werk, 
Winterthur, 1969, f.4 n° 10
André Corboz, Jacques Gubler et Jean-Marc Lamunière, 
Guide d’architecture moderne de Genève, Payot, Lausanne, 
1969, p. 18 et 31

Hans Girsberger et Florian Adler, Architekturführer Schweiz. 
Guide d’architecture suisse. Architectural Guide Switzerland, 
Artemis, Zurich, 1969, p. 23, n° 1023-1024
« Geschäftshaus Mont-Blanc Centre in Genf », Werk, vol. 55, 
1968, n° 1, p. 33
Armand Brulhart et Elisabeth Rossier, « Einige Beispiele… 
quelques échantillons… », Werk-archithese, vol. 65, 1978, 
n° 15-16, p. 43
Armand Brulhart et al., Archiguide Genève, Georg, Genève, 
1984, Bus 1, n° 16
Armand Brulhart et Erica Deuber-Pauli, Arts et monuments. 
Ville et Canton de Genève, Georg, Genève, 1985, p. 113-114
Jean-Marc Lamunière, « Quelques réalisations marquantes 
de Marc J. Saugey », Architecture Suisse, 1989, n° 87, p. V

hôtel de luxe

genève, rue de lausanne, « plage de l’onu »
Étude de faisabilité d’une opération immobilière avec un 
avant-projet pour un hôtel
Maître d’ouvrage : Société Générale pour l’Industrie, Groupe 
Hôtel du Rhône
242.01.001-242.01.006 (MF S 18.02) ; 242.02.001 

immeubles de logements de vacances

france, Megève
Maître d’ouvrage : S.C.I. Saint Paul Soleil
246.01.001-246.01.037 (MF S 18.03)

Villa Maramozza

italie
247.01.001-247.01.007 (MF S 18.04)
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1959

Villa de reuter 

cologny, chemin du plongeon n° 9
Maître d’ouvrage : SI Frontenex-Saladin
248.01.001-247.01.018 (MF S 18.05)

banque intra, puis dresdner bank

genève, rue du rhône n° 21
Maître d’ouvrage : SI de l’Hôtel de l’Ecu, puis SI Rhône-Lac
projet et construction : 1959-1963
Transformation : 2011-2014 par Benoît Dubesset architecte SA
pour la banque LGT Bank Genève
249.01.001-249.01.252 (MF S 19) ; 249.03
Autorisation de construire : A 37679

Bibliographie
André Corboz, Jacques Gubler et Jean-Marc Lamunière, 
Guide d’architecture moderne de Genève, Payot, Lausanne, 
1969, p. 38

immeuble de bureau

genève, rue du rhône n° 30
250.01.001-250.01.002 (MF S 18.06)

Maison des congrès 

genève
Concours, projet « Jamais trop grand »
252.01.001-252.01.014 (MF S 18.07) ; 252.02.001

Bibliographie
« Maison des Congrès, Genève. Projet Marc-J. Saugey 
architecte-urbaniste FAS », AFF, vol. 6, 1959, p. 180-181

hôtel taskim

turquie, istanbul 
Concours restreint international, 2e prix ex-aequo
253.02.001-253.02.002

Bibliographie
Marc J. Saugey, « Concours restreint international pour 
l’établissement d’un projet pour un grand hôtel d’environ 500 
lits, à Istanbul », AFF, vol. 7, 1960-1961, p. 217

1960

Villa fehlmann

cologny, chemin de belle-fontaine n° 16 
transformation : 1960-1964 
254.02.001-253.02.019
Autorisation de construire : A 40160

Villa dunant, port et hangar à bateau

pregny-chambésy, route de lausanne n° 268 
Maître d’ouvrage : SI Rive de Pregny
projet et construction : 1960-1962 
284.01.001-284.01.134 (MF S 19) ; 284.01.135-284.01.139 (MF 
S 24) ; 284.02.001-284.02.009 ; 284.03 
Autorisations de construire : DP 7693, A 41309, A 40321, 
A 42519, A 44039, A 55406

Bibliographie 
Philippe Meier, « Villa SI Rive de Pregny », Marc-Joseph 
Saugey architecte, Genève, 2012, p. 48-49

immeuble locatif et commercial

chêne-bourg, rue du Vieux-chêne / rue de chêne-bougerie
260.01.001-260.01.157 (MF S 24) ; 260.02.001
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immeuble locatif et commercial

genève, rue du Vieux-collège n° 12
261.01.001-261.01.010 (MF S 18.08) ; 261.02.001

deux villas 

Vernier, chemin du devancet n° 13
263.01.001-263.01.017 (MF S 18.09) ; 263.03
Autorisation de construire : A 40931

ccMS lutry

gland ou lutry
architectes : Alberto Sartoris et Marc Saugey 
264.01.001-264.01.012 (MF S 18.10)

hôtel Martinez

france, cannes, boulevard de la croisette n° 73
transformation
266.01.001-266.01.009 (MF S 18.12)

hôtel de luxe

france, paris, avenue des champs-elysées n° 24-28
267.01.001-267.01.016 (MF S 18.13)

hôtel de luxe

france, paris, rue du presbourg n° 3
268.01.001-268.01.007 (MF S 18.14) ; 268.02.001

cinéma « cinéma du glacier » 

france, Savoie 
269.01.001-269.01.015 (MF S 18.15)

Bibliographie 
Catherine Courtiau, « Le projet du cinéma Glacier en Savoie », 
Marc J. Saugey, Spatialité, urbanisme..., op. cit., p. 140

1961

hôtel de luxe 

italie, rome, via Monte delle gioie, via di priscilla
projet : 1961-1962
270.01.001-270.01.015 (MF S 18.16)

réhabilitation d’un immeuble de logement 

genève, avenue de champel n° 10-12-14 
Maître d’ouvrage : SI Marignac S.A., SI Champel-Centre et 
SI Champel-Contamines 
projet et construction : 1962-1964
272.02.001-272.02.010
Autorisations de construire : A 44119, A 44120 et A 44121

Villa Jacques 

collonge-bellerive, chemin de la boucle n° 6 
Maître d’ouvrage : M. Emile Jacques
projet et construction : 1961-1962
273.01.001-273.01.104 (MF S 18.17)
Autorisations de construire : A 41862, A 42245

Bibliographie
Philippe Meier, « Villa à patio », Marc-Joseph Saugey 
architecte, Genève, 2012, p. 50-51

dancing et transformation d’un immeuble

genève, rue du cendrier n° 20 
274.01.001-274.01.014 (MF S 18.18)
Autorisation de construire : A 46450

Motel

céligny
Photos archives Michel Musy

Villa d’allèves 

Sion, route cantonale
Maître d’ouvrage : B. d’Allèves
Architecte local : C. A. Ribordy, Sion
276.01.001-276.01.012 (MF S 18.19) ; 276.03

immeuble administratif Winterthur assurances

espagne, barcelone, place calvo Sotelo 
Maître d’ouvrage : Winterthur Assurances
Concours sur invitation : 1961
projet et construction :1961-1967
Architectes locaux : Mauri Soteras et Lorenzo Garcia Barbon
277.01.001-277.01.150 (MF S 22) ; 277.02.001-277.02.018 ; 
277.03

Bibliographie
« Quelques projets de Marc Saugey », L’Architecture 
d’aujourd’hui, vol. 36, 1965, n° 121, p. 90-91
« La concavoconvexa plaza de Calvo Sotelo », La Vanguardia 
Espagnola, Barcelone, 6 avril 1968
Stanislaus von Moos, « Autres curiosités », Werk-archithese, 
vol. 66, 1979, n° 35-36, p. 14-15
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immeubles d’habitation et église souterraine 

genève, chemin des crêts-de-champel
Maître d’ouvrage : SI Champel-Salève
projet : 1966-1967
348.01.001-348.01.080 ; 349.01.001-349.01.030 ; voir aussi 
239.01.001-239.01.239 ; 349.02.001 (plan de quartier et 
montages financiers en 1962-1963)

hôtel de luxe 

genève, place de Jargonnant
étude de faisabilité : 1961
281.01.001-281.01.003 (MF S 19)

immeuble de studios

genève, angle rue des pâquis, rue gautier n° 5
transformation
282.01.001-282.01.002 (MF S 19) ; 282.02.001-282.02.005

Villa el Mansour

arabie Saoudite, riyad
Maître d’ouvrage : prince et princesse El Mansour
283.03

Bibliographie
« Quelques projets de Marc Saugey », L’Architecture 
d’aujourd’hui, vol. 36, 1965, n° 121, p. 91

exposition nationale, secteur 7, le port 

lausanne, ouchy
projet et construction : 1961-1964
Décor : René Creux
Ingénieur : Pierre Froidevaux
291.01.001-291.01.389 (MF S 23) ; 291.02 ; 291.02.001 ; 291.03
Autorisation de construire pour le prototype pour les tentes 
dans le parc de Château Banquet, rue de Chateaubriand : 
A 44032

Bibliographie
Marc J. Saugey, « Le Port. Der Hafen. Il Porto. The Harbour », 
AFF, vol. 11, 1964-1965, p. 206-209

« Sektor 7 ‹ Der Hafen › », Baumeister, vol. 61, 1964, p. 1096-
1097
« Der Hafen », Detail, vol. 4, 1964, p. 494-495
« Sector 7. De haven », Bouwkundig weekblad, vol. 82, 1964, 
n° 14, p. 164
Marc J. Saugey, « Le Port, secteur n° 7 de l’Expo », 
Schweizerische Technische Zeitschrift, vol. 61, 1964, n° 32, 
p. 657-659
Alberto Camenzind, « Der Hafen an der Expo 64 », 
Schweizerische Bauzeitung, vol. 81, 1963, n° 47, S. 839
Marc J. Saugey, « Der Hafensektor. Die architektonische 
Gestaltung des ‹ Hafensektors › », Schweizerische Bauzeitung, 
vol. 81, 1963, n° 15, p. 250-251
« Die Bauten an der Expo », Schweizerische Bauzeitung, 
vol. 82, 1964, n° 36, p. 627, pl. 33-35
G. Risch, « Architektur, Konstruktion und Ausführung der 
Expo-Bauten in Zeitschriften », Schweizerische Bauzeitung, 
vol. 82, 1964, n° 43, p. 758-759
M. Scholz, « Ein Stahlzelt für Montreal », Allgemeine 
Bauzeitung Bau-Wirtschafts-Blatt, 27 août 1965
Jean Marc Emery, « Hommage à Marc Saugey », Werk, vol. 58, 
1971, n° 4, p. 222
Jean-Marc Lamunière, « Quelques réalisations marquantes de 
Marc J. Saugey », Architecture Suisse, 1989, n° 87, p. VIII
Armand Brulhart, « Précisions sur les projets Saugey à 
l’Exposition nationale suisse de 1964 », Kunst+Architektur, 
vol. 45, 1994, n° 1, 45-52

1962

transformation d’immeuble

genève, rue des alpes
Maître d’ouvrage : Procter & Gamble SA
Autorisation de construire : A 43427
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urbanova ou V.g.c.
projet d’urbanisme pour une ville de 15000 
habitants 

Vich, gland, coinsins 
En partenariat avec : Marcel Huguenin et Billy Moradpour
Maître d’ouvrage : SOFIGECO SA
Ingénieur pour la circulation : J.-L. Biermann
projet : 1961-1970
286.02.001-286.02.081

Villa galettet

espagne, costa brava giverola
Maître d’ouvrage : Georges Galettet
projet : 1961-1963
287.01.001-287.01.050 (MF S 19) ; 287.01.051-287.01.142 (MF 
S 20) ; 287.02.001-282.02.002 ; 287.03 

eagle-Ski-club

gstaad, Wasserngrat
transformation
288.01.001-288.01.004 (MF S 24)

hôtel de luxe de 140 chambres

espagne, costa brava, giverola pola 
projet : 1961-1964
289.01.001-289.01.016 (MF S 20)

Bibliographie
« Quelques projets de Marc Saugey », L’Architecture 
d’aujourd’hui, vol. 36, 1965, n° 121, p. 91
Journal de Genève, 18 décembre 1957 n° 296

banque de développement commercial 

genève, rue du rhône n° 33
Maître d’ouvrage : SI Banque de Développement Commercial
projet : 1962-1971
290.01.001-290.01.434 (MF S 20) ; 290.01.435-290.01.460 ; 
290.01.471-290.01.514 (MF S 21)
Autorisation de construire : A 46622

1963

Villa hermann 

espagne, costa brava, giverola
Maître d’ouvrage : R. Hermann
projet : 1963-1966
293.01.001-291.01.033 (MF S 21)

Villa theler 

espagne, costa brava, giverola
Maître d’ouvrage : Dr. Hans Theler
projet et construction : 1962-1967 
294.01.000 (esquisses) ; 294.01.001-294.01.104 (MF S 21) ; 
294.02.001

Bibliographie
« A Picco sul Mare », Ville Giardini, 1976, n° 102, p. 10-15

hôtel de luxe porto istana

italie, Sardaigne, olbia 
projet : 1963-1965
295.01.001-295.01.025 (MF S 21) ; 295.03

Bibliographie
« Quelques projets de Marc Saugey », L’Architecture 
d’aujourd’hui, vol. 36, 1965, n° 121, p. 90-91
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hôtel Maçka 

turquie, istanbul, rue Valikonagi
Maître d’ouvrage : Yapi ve Krediti Bankasi
302.01.001-302.01.031 (MF S 22) ; 302.02.001 ; 302.03 ; 
boîte SAU 135

1964

immeubles d’habitation le palmier

genève, chemin des crêts-de-champel n° 21-39
Maître d’ouvrage : SI Crêts de Champel 21-39 / SI Le Palmier
SI Champel les Crêts ABCDE 1962, le Palmier, 1964
Entreprise générale : Göhner SA
plan de quartier : 1957-1964 (voir aussi dossier 239.01)
projet et construction : 1964-1968 
239.01.001-239.01.183 (MF S 18.20) ; 239.01.184-239.01.239 
(MF S 19) ; 351.01.001-351.01.016 MF S 24) ; boîte SAU 144 
XX1.02
Autorisations de construire : A 44648, A 46565

aménagement intérieur d’une banque 

genève, angle rue du rhône et rue céard 
290.01.461-290.01.470 (MF S 21)

Station-service eurogaz

lausanne, avenue des figuiers / chemin de bellerive 
296.01.001-296.01.007 (MF S 21) ; 296.02.001

1965

raccordement de la ville à la rn 5

neuchâtel 
Concours, projet Ciel ouvert
Architectes : J.P. et R. de Bosset
Ingénieurs : Conrad Zschokke
299.01.001 ; 299.02.001 

extension du bit et hôtel de luxe

genève, rue de lausanne n° 154
Différents projets pour l’extension du B.I.T. et un hôtel 
international
Maître d’ouvrage : Port Pregny SA
300.01.001-300.01.009 (MF S 21) ; 300.03 

Villa engelstein

espagne, costa brava, giverola
Maître d’ouvrage : M. Engelstein
303.01.001-303.01.007 (MF S 21)

logements de vacances en terrasse 

espagne, costa brava, giverola pola 
(voir aussi le plan d’urbanisation de Pola en 1958)
projet et construction : 1964-1968 
304.01.001-304.01.068 (MF S 22) ; 304.03

night-club paissol 

espagne, costa brava, giverola pola
boîte « Saugey Costa Brava » (esquisses)
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immeuble administratif « la unión y el fénix 
español »

espagne, Madrid, paseo de la castellana
Concours restreint pour la Compagnie d’assurances
« La Union y el Fénix Espanol »
306.03 

échelle de travail extérieure pour l‘immeuble 
clarté

genève, rue Saint-laurent n° 2-4 
Maître d’ouvrage : SI Clarté
307.01.001 (MF S 21)

Villa blisko

espagne, costa brava, giverola 
Maître d’ouvrage : M. Blisko
308.01.001-308.01.024 (MF S 21) ; 308.02.001

1966

immeuble commercial 

genève, rue du rhône n° 62-64-66 
Maître d’ouvrage : SI rue du Rhône 62-66, puis SI Rhône 
Etrena à partir de 1968
projet et construction : 1966-1968
Autorisations de construire : DP 10421, A 50733, A 53562 ; 
en 1970, liaison souterraine A 58061

immeuble locatif et commercial, transformation

genève, rue du Vieux-collège n° 12
Maître d’ouvrage : René Rossier 
310.01.001-310.01.027 (MF S 08.04)
Autorisation de construire : A 50520

immeuble locatif

genève, quai gustave-ador n° 18
transformation
boîte SAU 156 (dossier n° 90610)
Autorisation de construire : A 51362

centre administratif Mont-blanc-lac 

genève, avenue de france / rue de chateaubriant 
Maître d’ouvrage : SI Mont-Blanc-Lac
projets : 1966-1967, une variante avec immeuble résidentiel
312.01.001-312.01.019 (MF S 21)

immeuble locatif de luxe le palmier 

genève, avenue de Miremont 
Maître d’ouvrage : SI Le Palmier
313.01.001-313.01.048 (MF S 21)

immeuble d’habitation

genève, avenue de champel n° 26 
Maître d’ouvrage : SI Champel 26
transformation
350.01.001-350.01.028 (MF S 22)

centre international de conférences 

genève, angle rue de Varembé et rue de Vermont
317.01.001 (dossier de plans) ; 317.02.001

Villa Schori

espagne, costa brava, giverola
319.01.001-312.01.026 (MF S 21)

1967

hôtel de luxe 

italie, Sicile, cefalù
327.01.001-327.01.023 (MF S 22)

grand garage de la Servette, transformation

genève, avenue de la Servette
347.01.001-347.01.018 (MF S 21)
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pavillon Suisse pour l’exposition universelle 
d’osaka ’70

Japon, osaka
Concours, trois projets : Rouge et Blanc, Altruisme et A + B
329.01.001 Rouge et Blanc ; 329.01.002 A + B ; 329.01.003 
Altruisme ; 329.02.001

1968

immeuble administratif et de logements 
nationale assurance

genève, quai gustave-ador n° 54
Immeuble construit par le bureau Gaillard-Favre-Hentsch 
après le décès de Saugey
Maître d’ouvrage : Compagnie Nationale Suisse d’Assurance
projet et construction : 1968-1972
Autorisations de construire : DP 10939, A 56679

Bibliographie
Armand Brulhart et al., Archiguide Genève, Genève, Georg, 
1984, Bus 2, n° 14
Philippe Meier, « Immeuble administratif Nationale Suisse », 
Marc-Joseph Saugey architecte, Genève, 2012, p. 52-53

hôtel de luxe 

belgique, bruxelles, place rogier / avenue des boulevards / 
rue du Marché / rue des croisades 
projet : 1968-1969
335.01.001-335.01.013 (MF S 23) ; 335.02.001-335.02.004 ; 
335.02.005-335.02.009

1969

plan de quartier pour le cicr

genève, avenue de la paix
339.01.001-339.01.016 (MF S 21) ; 339.02.001

1970

transformation d’arcade

genève, rue du rhône n° 13
Maître d’ouvrage : E. Jacques
Autorisation de construire : A 58685

grand casino

genève, quai du Mont-blanc 
345.01.001-345.01.008 (MF S 23) ; 345.03
Archives Istvan Vasarelyi

Bibliographie
Philippe Meier, « Grand Casino », Marc-Joseph Saugey 
architecte, Genève, 2012, p. 54-55

plan d’aménagement de plan-les-ouates

plan-les-ouates
346.01.001 ; 346.02.001

(date non identifiée)

immeuble d’habitation en croix

situation inconnue, sans date
boîte SAU divers
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doSSierS de proSpection 

1945

relevé du chalet amann 
céligny
153.01.001 (MF S 15.07)

1946

cinéma les Jacobins 
france, lyon
172.02.001

1948

téléphérique rougemont-Videmanette
Vaud. rougemont-Videmanette
Étude de faisabilité : 1948-1951
189.02.001

1952 

hôpital suisse de neuilly-sur-Seine 
neuilly-sur-Seine
Dossier de concours
204.02.001-204.02.002

1955

relevé d’un immeuble 
zurich, fortunagasse / rennweg 
223.01.001 (MF S 17.03)

1956

brasserie internationale
irak, bagdad
232.02.001 

projet d’hôtel 
irak, bagdad 
233.02.001 

projet immobilier 
Koweit
Maître d’ouvrage : SGI et Zschokke
234.02.001 

hôtel et divers projets immobiliers 
liban, beyrouth
235.02.001 

1957

immeuble
genève, Servette
Maître d’ouvrage : SI Servette Résidence
367.02.001-367.02.002

1960

prospection immobilière
espagne, barcelone, calle balmes 
265.01.001 (MF S 18.11) ; SAU 135 (pièces écrites) ; 265.03

1965

hôtel de luxe
angleterre, londres, portman square
Maître d’ouvrage : Regent Lion Properties Limited et SEHEG

immeuble 
italie, rome
Maître d’ouvrage : Société française d’études hôtelières, SGI
321.02.001

hôtel Majestic, transformation 
paris, avenue Kléber n° 19
Maître d’ouvrage : SGI, Richard Lendi, Jean de Senarclens, 
SEHEG
Etude de faisabilité : 1965-1967
SAU 144

1967

hôtel « continental », transformation
france, paris, angle rue de rivoli et rue de castiglione 
SAU 33 pochette 18941

hôtel de luxe 
espagne, Madrid, calle Velazquez, avenida del generalisimo, 
calle luchana et divers autres sites
Maître d’ouvrage : Henri Leiser
SAU 33 pochette 18941

1968

urbanisation de loma de Marbella
espagne, costa brava, Marbella
avec Europlan
SAU 135

implantation touristique
espagne, costa del Sol, casares-estepona
332.02.001

hôtel de luxe 
Monaco
SAU 144

hôtel de luxe 
genève, avenue guiseppe Motta
Etude de faisabilité : 1968
SAU 144 

aménagement touristique de Side 
turquie, Side
Concours international : 1968-1969
337.02.001-337.02.006

golf de bessinges 
cologny, route de la capite
Etudes préalables : 1969-1970
338.02.001-338.02.002
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presse professionnelle de et sur l’atelier d’architectes 

Herbert Moos, « Architecture et urbanisme. Atelier 
d’architectes. Vincent, Saugey, Schwertz, Lesemann », 
Œuvres, architecture, art appliqué, beaux-arts, n° 6, 
juin 1935, p. 14-23

–, « Les meilleures façades à Genève », Habitation, 
n° 8, août 1936, p. 134 et n° 9, septembre 1936, p. 152-154

–, « Concours pour projet de maisons familiales 
isolées, particulièrement économiques et de caractère 
semi-rural », Habitation, n° 11, novembre 1936, p. 185-187

A. A., « Technique : la toiture », Œuvres, n° 47, 1936, p. I-VI

P. J., « Genève – après un concours », La Construction, 
n° 10, 1936, p. 351

–, Société d’Art Publique. Rapport 1929-35, Genève, 
1936. p. 10, 14 et 18
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Suisse romande, n° 20, 1935, p. 231-234

GANG, « La ville fonctionnelle », part. 1, Œuvres, n° 48, 
1936, p. 5-7 (La suite n’a jamais été publiée)

–, « Revue de la construction. Un immeuble au bord 
du lac, à Genève. Atelier d’architectes », Œuvres, 
n° 48, 1936, p. 8-9

Henri Lesemann, « Technique : Fenêtres et vitrages », 
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–, « La tour de Rive », Bulletin technique de la Suisse 
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–, Bulletin technique de la Suisse romande, n° 10, 
1936, p. 223-227

–, Atelier d’architectes, « Groupe de maisons 
familiales à Conches, près Genève », L’Architecture 
d’aujourd’hui, n° 2, 1937, p. 54 et 57

–, « Attribution de prix au meilleures constructions de 
Genève », Habitation, n° 11, 1937, p. 187-195

H. I., « René Schwertz, architecte FAS », Habitation, 
n° 12, 1937, p. 201 et 207-210

–, Habitation, n° 8, 1938, p. 214-217 

–, « L’immeuble Arve-Beau Soleil », Werk, n° 6, 1937, p.169

–, « Construction de l’Atelier d’Architectes, Genève » 
(Villa de M. F. au Grand-Saconnex, près Genève; 
Villa de M. C. à Ruth, près Genève; Villa de M. B. aux 
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Cette étude s’appuie sur différentes sources, et, en 
premier lieu, sur les documents contenus dans le 
Fonds Saugey légué à l’Institut d’architecture de 
l’Université de Genève par Suzanne Kherlakian-
Saugey en 1987. Les documents ont été invento-
riés, microfilmés et, dans le cas des projets les plus 
importants, numérisés sous la direction de l’archi-
viste, Bernadette Odoni. Cet inventaire et la possibi-
lité de consulter des reproductions de plans, parfois 
en mauvais état, ont été très précieux. Les construc-
tions elles-mêmes constituent également une source 
importante, bien que certaines œuvres majeures, 
comme Gare-Centre ou Cité-Confédération, aient été 
détruites, ou d’autres édifices aient subi et continuent 
de subir des transformations qui altèrent notablement 
leur état d’origine.

Il faut rappeler qu’à une époque où le travail comme le 
chantier allaient très vite, l’archivage des documents 
n’était pas la préoccupation majeure. C’est sans 
doute pourquoi les archives du bureau Saugey ne 
comportent pas de « dossiers de l’ouvrage exécuté » 
qui documentent de manière fidèle et détaillée le 
bâtiment construit. Les dossiers sont incomplets 
et les plans marqués du tampon « exécution » ne 
correspondent pas toujours à ce qui a été construit. 
Le bâtiment lui-même, dans sa matérialité, est la 
source d’information la plus fiable. Cet état de fait, 
propre à toute architecture, mérite une attention 
particulière dans le cas de Saugey, compte tenu du 
fonctionnement de son bureau : d’une part, la phase 
de chantier étant extrêmement rapide, et elle ne 
laissait sans doute pas le temps de mettre les plans 
à jour des modifications ; d’autre part, pour l’exécu-
tion, seuls des détails de principe étaient élaborés 
dans le bureau Saugey, puis transmis à l’entreprise 
chargée de la réalisation, et parfois modifiés à leur 
tour. Ces changements réalisés par les entreprises ne 
figurent pas dans les archives. Les dossiers de pièces 
écrites de certaines opérations ont été conservés. Ils 
permettent de reconstituer les circonstances de la 
commande, mais, en général, ne fournissent que peu 
d’informations sur la genèse du projet, esquisses ou 
avant-projets.

La recherche FNSRS n° 12-53938.98 Marc J. Saugey, 
Spatialité, urbanisme et nouveaux programmes 
de l’après-guerre, menée par Catherine Courtiau, 
Catherine Dumont d’Ayot, Franz Graf et Philippe 
Thomé a permis d’effectuer un travail sur des fonds 
d’archives complémentaires au fonds Saugey dans le 
but de retrouver tous les fonds d’entreprises suscep-
tibles d’apporter des informations nouvelles, ainsi que 
les archives originales de photographes profession-
nels et des Services de la ville de Genève concernés. 
Nous nous sommes alors intéressés principalement 
aux archives des entreprises avec lesquelles Saugey 

avait cherché à mettre en place des techniques 
innovantes, les entreprises Cuénod, Zwahlen & Mayr 
(Z&M) et Felix. Avec, parfois, des résultats désolants. 
Notamment en ce qui concernait l’entreprise Cuénod 
qui avait souhaité faire don de ses archives au musée 
d’Art et d’Histoire de Genève. Or, en effectuant une 
« sélection » des documents qu’il jugeait utile de 
conserver, le Centre iconographique genevois, desti-
nataire final, a jeté tous les dossiers concernant les 
chantiers réalisés pour Saugey. Nous avons eu plus 
de chance avec l’entreprise Zwahlen & Mayr – nous 
y avons trouvé de nombreux documents et photos –, 
ainsi qu’auprès de l’entreprise Felix SA, qui a racheté 
dans les années 1960 le département de menuiseries 
métalliques de Zwahlen & Mayr.

La collection de photographies du Fonds Saugey 
de l’IAUG présentant de nombreuses lacunes, nous 
avons cherché la trace de tous les photographes ayant 
travaillé pour Saugey. Jean Mandanis, photographe 
à Vésenaz, possède environ 400 négatifs concer-
nant l’Hôtel du Rhône, Malagnou-Parc et Terreaux-
Cornavin et 12 portraits de Saugey ; la Documentation 
photographique de la Ville de Genève détient une 
partie des archives de Gustave Klemm, et le musée 
de l’Elysée de Lausanne, des tirages de l’immeuble de 
Mont-Blanc Centre de De Jongh. Là aussi, beaucoup 
de documents ont disparu ou on été détruits. Claire 
Menthonnex, fille de Rudolph Menthonnex, de même 
que Jean Le Foulon n’ont plus d’archives ; celles 
de Gustave Klemm qui n’ont pas été déposées à la 
Documentation photographique de la Ville de Genève 
ont été détruites par son successeur. 

De nombreuses personnes proches de Saugey sont 
disparues, mais nous avons alors essayé dans la 
mesure du possible de recueillir les témoignages 
oraux de ses anciens collaborateurs, ses ingénieurs et 
des collègues architectes lors d’une série d’entretiens.

Cette étude a également bénéficié des travaux d’étu-
diants effectués dans le cadre de l’enseignement en 
Sauvegarde du patrimoine bâti moderne et contem-
porain à l’Institut d’architecture de l’Université de 
Genève, notamment ceux de Christan Bischoff, 
Marcella Gnecco, Liliana Michel et Claude Willemin, et 
celui de Philippe Grandvoinnet sur Louis Vincent, Ils 
ont permis de recueillir de précieuses informations.
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Sources externes au fonds Saugey 

– Archives Jean Mandanis, photographe, Vésenaz : 
400 négatifs photos noir et blanc, parfois accom-
pagnés de planches contacts. Projets concernés : 
Hôtel du Rhône, immeuble quai Gustave Addor 62, 
Malagnou Parc et Terreaux-Cornavin (principalement 
maquettes d’implantation) et 12 portraits de Marc 
Saugey

– Photographies Gustave Klemm, Documentation 
photographique de la Ville de Genève

– Archives Michel Musy : un classeur de photos de 
maquettes de projets

– Michel Valbonesi, un classeur de photos noir et 
blanc de Gare-Centre, relevé effectué dans le cadre 
de l’atelier de projet de Bruno Reichlin avant la 
démolition du bâtiment, EAUG, 1987. Les tirages 
des photos sont déposés dans le Fonds Saugey , 
archives de l’Université de Genève

– Max Oettli, photographe : un classeur de photos 
de la démolition de Gare-Centre (tirages déposés 
dans le Fonds Saugey , archives de l’Université de 
Genève) 

– Zwahlen & Mayr, Aigle , archives d’entreprises

– Zwahlen & Mayr, Aigle : un dossier de plans 
et documents techniques concernant l’étude de 
l’ossature métallique de Gare-Centre, archives 
Zwahlen & Mayr, dossier catalogué comme détruit 
dans les archives Z&M et déposé aujourd’hui dans le 
Fonds Saugey 

– Archives Sartoris, ACM, EPFL, photographies et 
dossier concernant l’Expo 64, le Secteur du Port 

– Entreprise Félix SA, Lausanne, archives 
d’entreprises

– Fondation Braillard Architectes, Genève : plans du 
cinéma Le Star, utilisés lors de la transformation de 
la salle par Pierre Braillard

– Archives Madame Andrée Collin, diapositives de 
Givero-Pola et sur l’architecture brésilienne

– Archives André Corbat : quelques plans concer-
nant le mobilier de l’Hôtel du Rhône, dessinés par 
André Corbat

– Archives Osman Gürdogan : diapositives du 
Grand’Hôtel d’Ankara, de Gare-Centre et de 
Miremont-le-Crêt

– Musée de l’Elysée, Lausanne : 17 photos De Jongh, 
cinéma Plaza et Mont-Blanc-Centre

– Centre d’iconographie genevoise (CIG)

entretiens

– Vincent Anzevui, 2 juin 1999 
(Catherine Dumont d’Ayot)

– Louis Bongard, 24 mars 1999
 (Catherine Dumont d’Ayot, Christian Bischoff)

– Michel Buffo, 12 septembre 2014 
(Catherine Dumont d’Ayot)

– Mme Andrée Collin (-Patrucco), 31 octobre 2000 
(Catherine Courtiau, Catherine Dumont d’Ayot)

– André Corbat, 20 septembre 1999 
(Catherine Dumont d’Ayot, Grégoire Thomas) 
et 21 septembre 2013 (Catherine Dumont d’Ayot)

– Maurice Cosandey, 21 septembre 1999 
(Christian Bischoff, Catherine Dumont d’Ayot)

– Denis Dubois-Ferrière, 3 octobre 2000 
(Catherine Courtiau)

– André Félix, 24 octobre 2000 (Catherine Dumont 
d’Ayot, Franz Graf, Claude Willemin)

– Robert Frei, 26 juillet 2000 (Catherine Dumont 
d’Ayot) et 25 octobre 2000 (Christian Bischoff, 
Catherine Courtiau, Catherine Dumont d’Ayot)

– Pierre Froidevaux, 19 juillet 2000 (Jean-Pierre Cêtre, 
Catherine Dumont d’Ayot)

– André Gaillard, 8 mars 1999 (Christian Bischoff)

– Osman Gürdogan, 16 octobre et 11 novembre 2006 
(Catherine Dumont d’Ayot)

– Jean-Marc Lamunière, 2 mars 1999 (Christian 
Bischoff, Catherine Dumont d’Ayot, Philippe Thomé)

– Alain Léveillé, 3 mars 1999 (Christian Bischoff, 
Catherine Dumont d’Ayot, Philippe Thomé)

– François Maurice, 1er mars 1999 (Christian Bischoff, 
Catherine Dumont d’Ayot)

– Philippe Moreno, 23 septembre 1999  
(Catherine Dumont d’Ayot)

– Michel Musy (Catherine Dumont d’Ayot)

– Louis Payot, 2 juillet 2001 
(Catherine Dumont d’Ayot, Franz Graf, Liliana Michel)

– Richard Plottier (Catherine Dumont d’Ayot)

– Etienne Rossetti, 5 décembre 2000 
(Catherine Dumont d’Ayot, Claude Willemin)

– Pierre Vago, 13 octobre 2000 (Catherine Courtiau, 
Catherine Dumont d’Ayot)

– Paul Waltenspühl, 25 octobre 2000 
(Catherine Courtiau, Catherine Dumont d’Ayot)
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