
21. Hippodrome
Nouvel équipement sportif de 1965, il vint 
compléter un complexe sportif  haut de gamme 
(centre nautique, golf, lac), proche de la fron-
tière. Les bâtiments furent réalisés par l’archi-
tecte Jacques Bardet et les travaux dirigés par 
l’ingénieur André Lonchampt. La couverture de 
90 mètres de longueur en fûts de pin des Vos-
ges « réalisée sur le principe d’un arc à trois ro-
tules », abrite guichets, services, vestiaires, hall 
des balances et gradins en béton armé.

7. Château de Divonne
Le château de Divonne, brûlé pendant l’occu-
pation bernoise au xvie siècle, puis de nouveau 
détruit par les genevois, ne fut reconstruit qu’à 
partir du xviiie siècle par la famille La Forest, re-
présentant de la noblesse locale. Vendu comme 
bien national pendant la Révolution, il connut 
des propriétaires successifs avant d’être revendu 
à un descendant des La Forest qui fit ériger une 
chapelle de style néo-gothique sur la propriété 
(1830). Le château fut ensuite agrandi de deux 
ailes supplémentaires au xixe siècle (deux tours 
carrées de part et d’autre du corps central).  

La rivière de la Divonne, qui prend le nom de 
la Versoix en passant la frontière franco-suisse, 
fut une source énergétique ininterrompue du 
Moyen Âge jusqu’au xxe siècle, alimentant des 
battoirs à chanvre, moulins à grains, marteaux 
de forge pour une production essentiellement 
locale, mais aussi pour des activités à carac-
tère industriel comme la production de papier.

19. Lac de Divonne
Imaginé par la Société d’étude du lac artificiel 
de Divonne, emmené par Jean Debaud, peintre 
et paysagiste divonnais, le lac fut aménagé sur 
d’anciens marais et mis en eau en 1964 ; avec 
un port, une plage et un Club nautique, le lac 
vint compléter les équipements de loisirs de la 
ville et en modifier le paysage. Les matériaux 
extraits du lac servirent en partie à remblayer 
le terrain de l’hippodrome, aménager un an 
après la mise en eau du lac. 

15. Ancien atelier de 
diamanterie

Les nombreux biefs, vannes et barrages, dont 
il reste quelques témoins dans le centre de Di-
vonne, alimentaient l’artisanat local, les nom-
breuses scieries, les papeteries, mais aussi les 
ateliers de taille de diamants et pierres fines. La 
diamanterie, liée à l’industrie horlogère, intro-
duite dès le xviiie siècle, s’est d’abord dévelop-
pée dans le Haut-Jura. Au début du xxe siècle, 
il existait plusieurs ateliers de diamantaires qui 
travaillaient à façon dans la ville, et une société 
coopérative (les ouvriers étaient actionnaires 
de la société coopérative de production).

11. Micro-centrale 
hydroélectrique 

Cette usine hydroélectrique, qui nécessita l’éta-
blissement d’un barrage en aval du village, 
fut aménagé dans un ancien moulin (le moulin 
 David) en 1887. Elle alimentait en électricité 
l’éclairage public, domestique mais aussi les 
Grands hôtels, le Golf, le théâtre et les thermes 
de la ville. Un tableau électrique de commande 
permettait d’assurer la distribution aux différents 
bâtiments. Elle resta en service jusqu’en 1960 
puis elle fit l’objet d’une restauration et d’une 
remise aux normes par une association de bé-
névoles (Divonnelectro).   

Aménagée tout le long de son cours, depuis 
Divonne jusqu’au lac Léman, la rivière du xixe 
siècle « alimente, à travers un réseau de ca-
naux de près de 3 kilomètres de longueur, 
une vingtaine d’établissements à la hauteur 
de Divonne » (B. Frommel, 2005). Les biefs in-
dustriels ont notamment alimenté l’importante 
industrie papetière du xixe siècle.

10. Maison Ernst 
L’architecture des villes thermales est souvent 
qualifiée d’éclectique en tant qu’elle emprunta 
des références à diverses traditions architectu-
rales, en mêlant sources historiques (antiques, 
gothiques, baroques…), références à l’archi-
tecture orientale et influences locales ou pitto-
resques (le style anglo-normand). Le goût du 
« pittoresque » s’est traduit par la redécouverte 
du matériau bois dans la construction ; le bois 
exprime, dans les villes de villégiature, la mé-
taphore de la « campagne », un retour à 
une nature « imaginée ».

18. Centre nautique
Les années 60 sont marquées par un effort 
global en faveur des pratiques sportives. À 
Divonne, les retombées économiques du ca-
sino permirent à la municipalité de Marcel 
Anthonioz d’envisager de doter la ville de nou-
veaux équipements de loisirs. C’est l’architecte 
savoyard Maurice Novarina qui réalisa les 
plans du centre nautique (bassin olympique, 
plongeoir, terrasse dallée, parc et restaurant), 
inauguré en 1964. La fresque qui orne le patio 
fut réalisée par le Charles Gianferrari.

20. Douane 
de Chavannes

Les bâtiments des douanes françaises, datant 
généralement des années 1930, avaient une 
fonction double : surveiller la frontière (baies 
vitrées aux angles) et loger les douaniers. Avec 
la libéralisation croissante des échanges, la 
douane « volante » a remplacé la surveillance 
des frontières aux postes fixes.

8. Villa Beaujeu
Villes idéales et idéalisées, les villes d’eaux ont 
parfois été des laboratoires pour un « nouvel 
art urbain ». Autour du bâtiment thermal, élé-
ment central de la station, « réceptacle quasi 
religieux de l’eau miraculeuse » (B. Toulier, 
2004), différents équipements ponctuent la 
journée des curistes : édifices dédiés aux diver-
tissements comme le casino, le théâtre, parfois 
le kiosque à musique, établissements sportifs 
pour l’entretien du corps, les parcs pour les 
promenades, les hôtels pour la résidence. La 
Villa Beaujeu a accueilli le premier casino de 
la ville en 1912.

9. Gare
L’essor des chemins de fer, au xixe siècle, vint 
compléter les conditions de prospérité des vil-
les d’eaux : la fréquentation des villes therma-
les était largement tributaire de l’accessibilité 
depuis Paris et conditionnée par la mise en ser-
vice d’une ligne directe au départ de la capi-
tale ou des grandes villes. À la mise en service 
de la ligne Bellegarde — Divonne-les-Bains, un 
wagon spécial « Paris — Divonne » avait été né-
gocié par le directeur de la Société des Bains 
de Divonne pour éviter tous changements aux 
curistes qui transitaient par la capitale.

13. Église
Les débats sur le renouveau des lieux de culte 
et de l’art sacré, dans la seconde moitié du 
xxe  siècle ont donné lieu à des rénovations ou 
à des réaménagements des espaces intérieurs, 
plus propices à l’esprit des nouvelles liturgies. Le 
nouveau clocher de l’église fut dressé en 1954 
sur les plans de l’architecte Maurice Novarina. 
La statue en bronze de la Vierge  (Notre-Dame 
de la Paix), conçue par l’artiste Jacques Martin, 
fut réalisée par la fonderie Susse, une importan-
te fonderie d’art en France.

14. Temple
Au xviie siècle, les protestants gessiens furent 
exhortés à se convertir à la religion catholique. 
Le temple de Divonne, à l’instar de 21 autres 
temples du Pays de Gex, fut détruit en 1662 sur 
ordre du roi Louis XIV. Les campagnes de re-
construction de temples pour la pratique d’un 
culte jusque-là confinée dans le giron privé, ne 
reprirent qu’au xixe siècle. À Divonne, un tem-
ple fut reconstruit en 1870 pour satisfaire la 
pratique d’un culte répandue parmi la nouvelle 
clientèle de curistes.

16. Villa Jeanne d’Arc
L’éclectisme fut l’expression du caractère cos-
mopolite des villes de villégiature, des villes 
nouvelles qui furent, plus que des lieux de ré-
sidence, des « espaces dynamiques d’échan-
ge » (B.Toulier, 2004). L’éclectisme, en tant 
que style architectural revendiqué, choisi, s’est 
exprimé, dans les villes provinciales, par le 
goût du détail : balcons, frises, colombages, 
céramiques, moulures, mariage de matériaux 
composites comme le fer, le plâtre, le béton, 
le bois ou l’acier. Chaque hôtel, chaque villa 
donne à voir sa différence.

17. Villa Beaulieu 
(Maison Grevaz)

Villa du xviiie siècle de style néo-classique ins-
crite à l’Inventaire supplémentaire des Monu-
ments historiques (1994). Avant la réorientation 
économique du xixe siècle vers le thermalisme, 
plusieurs activités artisanales utilisant la force 
hydraulique se sont succédées au fil des mo-
des, des besoins et des aires d’influences ar-
tisanales. Ainsi, la papeterie, importée de Sa-
voie, fut une industrie florissante à Divonne et 
en Suisse, le long de la Versoix.  

12. Le long de la Divonne
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Ce dépliant propose un parcours urbain libre 
en 21 points repérés sur une carte. Il se veut 
un document pratique qui donne quelques 
éléments de lecture du paysage historique et 
architectural de Divonne-les-Bains. Pour com-
pléter ces informations, vous pouvez vous 
référer au livret de la Collection Patrimoine 
« Divonne-les-Bains », édité par le Parc na-
turel régional du Haut-Jura d’où ont été tirés 
les dessins et les textes de ce dépliant.

Centre de Divonne-les-Bains
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Bon tour en ville !

es villes thermales, en tant qu’entrepri-
ses, ont nécessité des investissements 
parfois audacieux dans des équipe-
ments indispensables à la réputation et 

à la compétitivité, sur le « marché » national, 
des villes d’eaux. Les plus réputées d’entre 
elles se targuent aujourd’hui d’un patrimoine 
architectural souvent original. 
À Divonne, au tournant du xxe siècle, le legs 
des équipements thermaux du siècle dernier 
a obligé à des réaménagements urbains et 
à des choix politiques déterminants de la 
part des décideurs contemporains. Après-
guerre, la nouvelle municipalité de Marcel 
 Anthonioz, qu’il dirigea jusqu’à sa mort en 
1976, s’employa à une politique de relance 
de la station thermale. Un tournant radical 
quant aux modalités d’accueil des curistes et 
à la politique touristique de la Station.

Aujourd’hui, territoire frontalier à l’image du 
Pays de Gex, Divonne est encore définie en 
termes d’ « enclave », de « périphérie » ou 
d’ « arrière-pays » de l’agglomération gene-
voise. Cependant, le nouvel espace politique 
transfrontalier, l’agglomération franco- valdo-
genevoise, devrait requalifier le rang de la 
ville parmi les villes d’eaux du bassin léma-
nique et questionner le devenir urbain de 
ces « anciennes campagnes » de plus en plus 
tournées vers la métropole genevoise.

NB : Certaines villas sont des propriétés 
 privées. Les promeneurs ne sont pas invités 
à y rentrer !

L
1. Casino

L’ouverture des casinos est réservée aux seules 
stations thermales et balnéaires depuis 1907. 
Après-guerre, la volonté de relance de la Sta-
tion thermale par le maire nouvellement élu 
(Marcel Anthonioz) aboutit à la réouverture 
d’un casino qui se classe rapidement parmi les 
plus importants casinos français. D’abord amé-
nagé dans le hall de l’Hôtel du Golf, le casino 
est transféré en 1955 dans le Grand Hôtel, 
agrandit pour l’occasion.

2. Théâtre André 
Dussolier

À la fin du xixe siècle, la ville thermale et « ludi-
que » opère une spécialisation des bâtiments se-
lon les fonctions : les distractions, les spectacles 
et les parties de jeux, d’abord proposés dans les 
halls d’hôtels, se pratiqueront ensuite dans des 
théâtres et des casinos. Construit en 1904 dans 
un style « rococo » aux décors de stucs, l’édifice 
est encore aujourd’hui un lieu culturel, propriété 
de la société du Domaine de Divonne-les-Bains.

3. Hôtel du Golf 
Entre les deux guerres, l’implantation de la 
Société des Nations à Genève et le classe-
ment de la ville en « station hydrominérale et 
climatique » profitèrent au renouveau de la 
station, qui accueillait désormais une clientèle 
de diplomates et de personnalités étrangères. 
L’aménagement d’un terrain de golf et d’un 
hôtel de facture moderne (utilisation du béton 
armé) datent des années 1930.

4. Ancien Hôtel Chicago 
Le Grand Hôtel, un des plus imposants de l’an-
cien domaine privé de la Société Anonyme 
des Bains de Divonne. devenu l’Hôtel Chicago 
compte tenu de sa clientèle américaine, fut 
construit entre 1906 et 1908. Il proposait un 
grand nombre de services « modernes » et des 
appartements de plusieurs pièces. Les détails 
architecturaux, et notamment les 
ferronneries des balcons, dif-
férentes pour chaque étage, 
marquèrent la volonté 
d’opérer une différen-
tiation dans le traite-
ment de la façade, 
et soulignaient la 
hiérarchisation de 
l’espace.

5. Villa Roland 
Véritables promoteurs des villes thermales, or-
ganisateurs des protocoles de cure,  directeurs 
des établissements thermaux, les médecins fu-
rent, avec les investisseurs financiers, les instiga-
teurs des villes d’eaux. La villa du Dr Roland, 
médecin à Divonne jusqu’en 1925, au milieu 
d’un parc conçu pour « l’enchantement des cu-
ristes », abrite aujourd’hui le club thermal.

6. Anciennes thermes 
( Hôtel de Ville )

En 1962, un nouvel établissement des thermes 
fit place à l’ancien bâtiment du xixe siècle de 
style mauresque, détruit dans les années 1960. 
Fonctionnel, moderne et médicalisé, il fut 
construit grâce aux fonds de la Société d’ex-
ploitation du Casino et géré par la municipa-
lité. La construction de l’établissement marqua 
un tournant dans le mode de gestion de l’acti-
vité thermale de la ville, et plus largement dans 
la nouvelle politique de relance de la station. 
Le bâtiment fut réaménagé pour accueillir
l’Hôtel de Ville dans les années 1980.

1. Avenue des Thermes
2. Avenue des Thermes
3. Avenue des Thermes
4. Avenue des Thermes
5. Avenue des Thermes

6. Avenue des Thermes
7. Rue des Bains
8. Rue Voltaire
9. Avenue de la Gare
10. Avenue de la Gare

11. Place des 4 Vents
12. Entre la rue Fontaine 

et la Grande Rue
13. Place de l’Église
14. Rue du Temple

15. Rue Pallud
16. Rue de Lausanne
17. Place Perdtemps
18. Avenue des Alpes
19. Lac de Divonne

20. Avenue de Genève
21. Hippodrome

Les adresses :

Office de Tourisme
Rue des Bains


