Flânerie patrimoine
au bord du lac

M.S.

Projet
Curieux de connaître Annecy, son évolution, les événements qui ont constitué son
histoire ?...
Ce projet présente une ballade culturelle le long du lac des Marquisats à l’Impérial,
sous forme numérique.
Grâce à une application téléchargeable sur un Smartphone et à la géolocalisation, le
mobinaute chemine de sites en sites, selon ses envies. Son parcours s’enrichit
d’informations historiques, d’anecdotes.
Une carte interactive avec indication du parcours et des sites qui le jalonne serait
téléchargeable.
Les informations fournies sur chaque site pourraient comporter plusieurs niveaux de
lecture (courante, historique, scientifique…), être adaptées aux enfants avec l’usage
d’un vocabulaire simple et des activités ludiques et traduites en d’autres langues.

Dans les pages suivantes, j’ai exposé quelques exemples, à l’état d’ébauches pour le
moment. La présentation, les textes, les images sont à revoir. Les droits des images
sont à renseigner.

Ce projet pourrait éventuellement se décliner sous forme de panneaux à lire… pour
ceux qui ne sont pas familiers des nouvelles technologies.
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Le pont des Amours
Au départ, une modeste passerelle
Dès 1959, une passerelle à trois arcs relie le Pâquier au Jardin Public. Elle s’avère vite trop étroite,
notamment lors des fêtes vénitiennes (ancêtres de la fête du lac). Les gens peinent à se frayer un
passage pour passer d’un bord à l’autre. De plus, les arcs sont souvent trop bas, notamment lors des
crues du lac, pour laisser passer les bateaux. Ceux-ci restent bloqués de part et d’autre de la
passerelle.

L’élégance du nouveau pont

L’enjeu est de conserver la belle perspective qui s’ouvre sur le lac, depuis le canal du Vassé. Pas
question de planter une masse de pierre ou de béton ! Le choix se porte sur un ouvrage esthétique
et gracile, en métal
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Œuvre de l’entrepreneur annécien
Charles Galletto, le pont est
inauguré le 9 juin 1907. Les
trompettes retentissent, c’est la
fête ! On lâche des oiseaux sous les
applaudissements du public. Le soir,
des ampoules colorées en jaune et
en rouge illuminent le pont grâce à
l’électricité qui vient juste d’arriver à
Annecy.

Le pont des Amours illuminé au LED depuis 2016.

Graines de curieux
Sais-tu pourquoi ce pont s’appelle le pont des Amours ?

Facile ! C’était le lieu de rencontre des amoureux. Mais, son premier nom officiel était
« passerelle de l’Hôtel de Ville ». « Pont des Amours », c’est plus poétique !

Le Pâquier
Immense espace vert ouvrant sur l’enchaînement des montagnes entourant le lac, lieu privilégié de
la promenade du dimanche, carrefour des grands événements… voilà tout ce qui qualifie ce lieu qui
a, heureusement, échappé à toute tentative d’urbanisation.

On raconte que Dame Mossière, en 1387, aurait fait don d’une petite parcelle à la ville à condition
que celle-ci soit réservée aux enfants. Cependant, la plus grande partie du terrain provient de la
famille de Menthon qui en fit également don aux enfants de la ville, en 1783.

Un pâturage
Pâquier ?... Ce mot signifie « lieu de pâture pour les bestiaux ».

Du 15e au 17e siècle, les annéciens peuvent y faire paître leur bétail. Puis l’administration
communale décide que seuls les chevaux pourront pâturer et elle autorise les charretiers à couper
l’herbe. L’herbe est vendue aux enchères. Aussi, dès le mois de juin, des familles entières de paysans
viennent faucher l’herbe. C’est en 1956 que, pour la dernière fois, les Annéciens ont assisté aux
fenaisons sur le Pâquier.
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Un champ de manœuvres militaires
Pendant de nombreuses années le Pâquier sert aux manœuvres militaires, mais également aux
prises d’armes, aux défilés notamment lors du 14 juillet.

Un lieu de mémoire
Progressivement, le Pâquier s’embellit et devient un lieu de promenade et de mémoire. En 1844, la
Ville inaugure un monument à la mémoire du chimiste savoisien Claude-Louis Berthollet (17481822]. Vingt ans plus tard, il sera déplacé dans le jardin public et laissera sa place au Monument
Germain Sommeiller (1815-1871). Déboulonnée et cachée pendant la Seconde Guerre mondiale,
cette statue a été replacée boulevard du Lycée.
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Le début de l’aéronautique
Il y a 100 ans, on « s’essayait » à l’aviation. Nombreux étaient les pionniers qui bricolaient des
machines volantes. Chaque nouvel exploit constituait un record en hauteur ou en distance.
Cependant, il était préférable de se tenir à distance lors des démonstrations. Le 26 juin 1911, le
pilote suisse Taddéoli (1879-1920) a fini sa course dans le lac !

Des invités de marque
Le général de Gaulle est venu trois fois à
Annecy, en 1944, 1948 et 1960. En 1944,
il passe en revue les troupes sur le
Pâquier. Le 8 octobre 1960, invité aux
fêtes du centenaire du rattachement de
la Savoie à la France, il revient en chef
d’Etat et assiste, le soir, au feu d’artifice.

Le 7 octobre 1986, la ville accueille le
pape Jean-Paul II. 80 000 personnes sont
assemblées sur le Pâquier pour sa venue.
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Le coin des enfants
Ils ne sont pas oubliés ! Dès 1906, le manège Dufaux fait retentir son orgue de barbarie et tourner
sa cavalerie… au grand plaisir des petits !

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les chevaux de bois à pédales caracolent dans l’allée centrale.
Un vrai parfum d’enfance !
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Le Champ-de-Mars désigne un endroit dédié aux manœuvres militaires. C’est pourquoi on
trouve ce nom dans de nombreuses villes de garnison (ville ayant une caserne de militaires).

Sais-tu pourquoi ?
Le Pâquier s’appelle également « le Champ-de-Mars ».

Graines de curieux

Le port et la navigation
Il fut une époque où, pour
un habitant des rives du
lac, il était plus facile
d’emprunter le bateau
pour se rendre à Annecy
plutôt que de prendre la
route. En effet, les routes
ressemblaient plutôt à des
chemins caillouteux et en
dos-d’âne. Le lac
constituait une voie de
navigation bien
fréquentée.

Tout était transporté par
bateau. Le bois des forêts alentours était acheminé pour être vendu sur la place aux Bois, tout
près du port. Les belles pierres de calcaire blanc venaient par barques à voile depuis la Puya ou
Bredannaz.

À l’époque des vapeurs à vapeur, douze débarcadères furent construits autour du lac. Les paysans
se rendaient à Annecy pour vendre leurs produits au marché (beurre, œufs, légumes, poules,
lapins…) et ils chargeaient leur attirail et leur bétail sur le bateau. Cela devait être une joyeuse
cacophonie !
Depuis 1840, plus de 20 bateaux ont assuré le transport des populations.

La Couronne de Savoie

Suite à l’annexion de la Savoie à la France, en 1860, l’empereur Napoléon III s’est rendu à
Annecy. Ebloui par la beauté du lac, il offre à la ville, l’année suivante, un somptueux
bateau baptisé « La Couronne de Savoie ». Quel superbe nom pour ce bateau qui mesurait
32 m. de long sur 3,90 m de large et pouvait transporter 400 passagers !

−
−
−
−
−
−

1

Le Mont-Blanc
Ce bateau, lancé en 1884, porte le nom donné au département lors de la première annexion
de la Savoie à la France, en 1872. Il mesurait 40 m. de long sur 9,20 m de large et pouvait
accueillir 350 passagers. Il a navigué pendant 68 ans.

Le Ville d’Annecy
L’année du passage au 20e siècle verra la construction d’un nouveau bateau, le « Ville
d’Annecy », mouillé en 1900. Et il s’agrandit encore (42 m. de long sur 10 m. de large, 450
passagers) ! C’est le premier bateau équipé d’un éclairage électrique. Il a navigué jusqu’en
1958.
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Le France
Fleuron du lac d’Annecy, il Impressionne par son double-pont pouvant contenir jusqu’à 700
passagers. Il navigue à 27 km/h, consomme 1 tonne de charbon par jour et dispose d’un
restaurant. Les plus hautes personnalités reçues par la municipalité sont invitées à effectuer
une croisière sur « Le France ». C’est le cas du président de la République Armand Fallières
lors des fêtes du cinquantenaire du rattachement de la Savoie à la France, en 1910. Le France
a effectué sa dernière sortie en 1965 puis il a été ancré au large jusqu’en 1971.
C’est le dernier des bateaux à vapeur sur le lac d’Annecy.

13 mai 1909, lancement du bateau France. C’est la fête ! De nombreux badauds assistent à
l’événement. On chante la Marseillaise et on lance des détonations.
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Le Libellule
Grand catamaran de croisière,
« Le Libellule » est le plus grand
bateau mis en service sur le lac
(60 m. de long sur 12 m. de
large, 595 passagers), en 1984.

L’inauguration du Libellule a eu lieu en présence des acteurs Jean-Claude Brialy et MarieJosé Nat qui s’y repris par trois fois pour casser la bouteille de champagne.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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L’Amiral
Eviter les pollutions et préserver les écosystèmes, c’est le nouveau défi du 21 e siècle que va
relever ce bateau en assurant la liaison journalière entre Annecy et Doussard. Bateau
hybride, il fonctionne avec deux énergies (électrique et thermique) propices à la
préservation de l’environnement et il circule à la vitesse maximale de 50 km/h. Il s’agit d’une
première mondiale !

Graine de curieux…

Au matin du 13 mars 1971, « Le France » avait disparu. Quelqu’un l’avait-il enlevé ?...
Sais-tu ce qu’il est devenu ?

−
−

Il a coulé (avarie ? sabotage ?). Personne ne le sait. Son épave repose à présent à 42
mètres de profondeur au fond du lac.
−
−
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L'hôpital d'Annecy

1758. Création du premier hôpital

Le centre hospitalier d'Annecy trouve ses origines en 1755 où par ordre du roi un «Hôpital Général»
est bâti pour unifier les hospices existants à Annecy depuis plusieurs siècles, il est achevé le 20 août
1758.

1825. Déménagement sur le site du Trésum

Face au lac, à l'emplacement de l'ancien couvent des Capucins (XVIe siècle), un nouveau bâtiment
est construit par les architectes Louis Ruphy (1760-1840) et Prosper Dunant (1790-1878). Il devient
un véritable établissement de soin.
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1975, agrandissement
En 1975, l’hôpital s’agrandit de nouveaux bâtiments, plus modernes et aptes à prendre en charge
les cas graves et les différentes pathologies. Il restera jusqu'en 2008.

2008, un nouvel hôpital voit le jour
Après dix ans de travaux, un nouveau Centre Hospitalier de la Région d'Annecy est construit par les
architectes Reichen et Robert, sur la commune d’'Épagny-Metz-Tessy. Cet établissement qui
propose un des soins et un accueil de qualité remplace celui du Trésum, devenu obsolète.
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Il s’agit d’une mère pélican qui donne son propre cœur à manger à ses petits.
Cette sculpture symbolise le sacrifice d’une mère pour nourrir ses enfants.

Sais-tu ce qu’elle représente ?
Cherche cette sculpture sur une façade de l’ancien hôpital.

Graine de curieux…

De l’apanage1 des Marquisats à l’école d’art
16e siècle. Les Marquisats
Ce site paisible, au bord du lac, situé en dehors de la ville appartenait à Jacques de Savoie (15311585), prince de la Maison de Savoie, connu sous le nom du marquis de Saint-Sorlin d’où le nom de
Marquisats.

19e siècle. La Commanderie
Tombé en ruines, ce vaste domaine a été
acquis par le docteur Albert-Eugène
Lachenal, également syndic d’Annecy
(c’est-à dire maire) de 1843 à 1852 et de
1873 à 1875. Grand artisan de l’annexion
de la Savoie à la France, il est nommé
Commandeur de la légion d’honneur par
Napoléon III d’où l’appellation de sa villa
« La Commanderie ».

1

Apanage : domaine
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Début du 20e siècle à la Seconde guerre mondiale. La villa « Laeuffer »

Acquise par Frédéric Laeuffer, cette
vaste propriété de 12000 hectares,
fait l’objet de soin et de mise en
valeur. Cependant, en 1942, elle est
réquisitionnée par la Milice
Française et devient un lieu de
souffrances.

1944-1950. Le Centre éducatif et culturel des Marquisats
En 1944, la villa est réquisitionnée une seconde fois par le Comité départemental de la Libération
afin d’installer un centre d’éducation populaire. Il accueille, en 1945, le centre administratif de
Peuple et Culture. Cette association, fondée après la Seconde guerre mondiale, cherche à
promouvoir la culture sous toutes ses formes (arts, littérature, théâtre, poésie) afin de sortir les
jeunes de l’obscurantisme de la guerre. D’autres associations vont occuper la villa comme, par
exemple, le tout premier ciné-club qui accueillera, en 1960, les Journées internationales du cinéma
d’animation et également les stagiaires du centre Colbert, club de voile.
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1951. La Maison des jeunes et de la culture (MJC) des Marquisats
Fondée par Georges Denviolet
(1921-1974) en 1946, la Maison
des jeunes et de la culture, à
l’étroit dans ses locaux rue du
Collège, s’installe dans la villa
Laeuffer.. Le succès est au rendezvous ! En 1953, un restaurant
social sert jusqu’à 800 repas par
jour. Le dimanche, les sorties de
ski explosent et nécessitent trois
autocars pour se rendre aux
stations de sport d'hiver. Des
préfabriqués sont rajoutés pour
les activités ainsi qu'un foyer de
jeunes travailleurs.
Il est temps d'agrandir... En 1962, la ville d'Annecy achète la villa pour édifier un grand bâtiment de
verre et de béton, labellisé "Patrimoine architectural du XXe siècle", dessiné par l'architecte André
Wogenscky (1916-2004). Il s'agrandit avec un nouveau foyer de jeunes travailleurs, un centre
international de séjour et un gymnase.

Le laboratoire photo

La bibliothèque
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1994. L'école d'arts
Dans ce cadre idyllique, la MJC, en perte d'adhérents, cède sa place à l'école d'Arts qui deviendra
l'ESAAA (école supérieure d'arts Annecy Alpes).

1998. Le Brise-Glace
Conçu pour répondre aux attentes d'un public
désireux de musiques amplifiées, ce complexe de
1500 m2, crée par les architectes Henri Montulé et
Jean-Marc Salomon, offre deux salles de concert,
des studios de répétition ainsi que des espaces de
formation et de création pour les artistes.
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A suivre …
Ce nom a été choisi parmi plusieurs propositions. En 1998, la population était
réticente aux musiques amplifiées d’où l’idée de « rompre la glace », c’est-à-dire
dénouer une situation tendue et s’ouvrir aux autres.

D’où vient le nom « Brise-Glace » ?

Graine de curieux

