
14. Ferme des Granges
Influencée dans ses techniques agricoles 
par la Suisse, et parce qu’elle vendait sa 
production sur les marchés genevois, l’agri-
culture gessienne a plus précocement que 
le Jura amélioré ses techniques culturales et 
d’élevage. Les idées des Lumières en matiè-
re d’agronomie sont en outre, au XVIIIe siè-
cle, encouragées par Voltaire. Les fermes 
les plus imposantes, comme la Ferme des 
Granges, étaient généralement organisées 
autour d’une cour intérieure, parfois pavée, 
avec une distribution en « U » des corps de 
bâtiments (habitation, granges et remise).

7. Fontaine publique
Les idées hygiénistes, initiées par les Lumiè-
res, incitaient à l’assainissement des villes, à 
l’assèchement des marais, à une meilleure 
circulation de l’air et à l’abondance de 
l’eau. Les fontaines publiques devinrent des 
éléments indispensables des programmes 
d’ « embellissement des villes ». Le buste en 
bronze de la fontaine publique est une répli-
que du « Voltaire assis », un marbre célèbre 
de la Comédie Française, sculpté en 1781. 
Voltaire est représenté « tête nue », c’est à 
dire sans perruque, ceint du bandeau des 
philosophes.

13. Église paroissiale
Église paroissiale de Ferney jusqu’à la 
construction de l’église Notre-Dame et 
Saint-André, cet édifice, qui servit un temps 
au culte protestant, fut reconstruit par Vol-
taire et dédié « au seul Dieu » (Deo Erexit 
Voltaire). Elle fut augmentée d’un tombeau 
en forme de pyramide « à moitié dedans, à 
moitié dehors », qu’il fit réaliser en 1766.

15. Lycée international
Les premiers bâtiments du collège et lycée 
de Ferney furent construits en 1969 par 
l’architecte lyonnais René Gagès. Cette 
construction fut motivée par l’implantation 
du CERN et l’établissement devint « interna-
tional » en 1978. Le lycée international de 
Ferney-Voltaire fit l’objet d’une extension en 
1998 (une longue coque blanche en béton 
de 150 mètres) par l’architecte Jean Dubus, 
pour accueillir et permettre d’insérer dans le 
système scolaire français les enfants de plus 
de 50 nationalités différentes.

8. Grand Comptoir
Voltaire mena une politique économique vo-
lontariste pour assurer à sa ville de  Ferney, 
nouvellement fondée, une activité lucra-
tive et concurrentielle vis-à-vis de Genève. 
L’homme développa une première fabrique 
d’horlogerie ferneysienne en 1770, connue 
sous le nom de Grand Comptoir. Trois autres 
manufactures suivirent en peu de temps. Cette 
première fut dirigée par une famille de Natifs 
horlogers, qui conservèrent des liens commer-
ciaux forts avec Genève, jusqu’en 1802.

16. Les Marmousets
L’abbé Boisson, directeur de l’orphelinat 
Saint-Pierre puis fondateur des « Marmou-
sets », est une figure qui marqua durablement 
l’histoire sociale locale et la rupture d’avec 
un système d’instruction religieuse quasi car-
céral. Investi dans l’action culturelle comme 
principal moteur d’intégration pour « ses » 
jeunes (cinéma, concerts, chorale, kermes-
se), il fit construire le bâtiment moderne des 
Marmousets en 1952. L’édifice fut racheté 
par la commune en 1995, et accueillera dès 
2012 des activités sociales et culturelles.

19. Église Notre-Dame 
  et Saint-André

Au côté de la chapelle principale dédiée 
à la Vierge, les chapelles de Saint-André, 
patron de l’ancienne église de Ferney, et 
de Saint-François de Sales attestent de la 
« continuité du culte catholique à Ferney » 
et de « l’évangélisation des régions calvinis-
tes voisines de Genève » (Centre d’Etudes 
Ferneysiennes, 1990). La statue de la Vierge 
(1872) sur la place de l’église est une copie 
en fonte de la statue Notre-Dame de Four-
vière à Lyon.

21. Anciens ateliers 
Bonifas

La poterie, à Ferney, connut un essor parti-
culier avec l’installation de plusieurs artisans 
potiers et notamment les céramistes gene-
vois René Nicole et Paul Bonifas, dans les 
années 1920. En rachetant une petite fabri-
que ferneysienne spécialisée dans les ob-
jets souvenirs pour villes d’eau, le pionnier 
de l’Art Déco et du design mit au point des 
techniques, aujourd’hui caractéristiques de 
son œuvre, dont les « terres lustrées noires ». 
Les ateliers Bonifas ont perduré jusque dans 
les années 1970.  

20. Ensemble urbain 
du Bijou

Les logements collectifs du Bijou appartien-
nent « à la première série de logements 
locatifs construits à Ferney-Voltaire dans 
les années 1960 » (Obergfell, 2009). Des 
immeubles de standing pour lesquels on 
fit appel à un artiste (Jean Amado) pour 
la réalisation de soubassements en béton 
émaillé, et auxquels on donna le nom d’une 
ancienne maison voltairienne détruite quel-
ques années plus tôt. Une manière d’inscrire 
géographiquement et historiquement les 
n o u ve a u x quartiers dans l’urbanis-

me contemporain de 
 Ferney-Voltaire.

18. Villa Les Sorbiers
Les pavillons, grosses demeures « de plan 
carré ou rectangulaire, à l’architecture sim-
ple rehaussée de pilastres et de motifs sculp-
tés » (C.E.F., 1990) furent construits entre 
1765 et 1776 pour les proches et les maî-
tres d’œuvre de Voltaire, et pour donner aux 
Natifs horlogers, dont il avait besoin pour sa 
nouvelle industrie ferneysienne, les moyens 
d’une installation définitive. Avec le bas de 
la rue de Genève, la partie haute du village, 
devait ainsi constituer le « quartier noble » 
de la ville.

10. Petit Comptoir
L’architecture des Grand et Petit Comptoirs 
d’horlogerie diffère de la typologie d’en-
semble que constitue l’alignement, en ban-
de continue, des rues de Meyrin et de Gex 
d’une part, et des demeures individuelles 
d’autre part. « Vastes maisons de plan rec-
tangulaire, plus allongées que les pavillons 
et moins ornées, elles furent dotées d’ouver-
tures régulières et nombreuses » (C.E.V., 
1990). Des ouvertures, parfois percées sur 
le pignon, nécessaires au travail minutieux 
de l’horlogerie et de l’orfèvrerie.

11. Quartier 
des Brotteaux

Dans le paysage rural du Pays de Gex, 
Ferney n’a pas fait exception : quelques 
habitations à la typologie rurale figurent 
aujourd’hui parmi les « traces » d’un passé 
agricole. Entre la montagne et la plaine, et 
au carrefour d’influences architecturales di-
verses, l’habitat rural gessien est avant tout 
celui de l’agriculteur-éleveur et relève d’un 
même modèle d’organisation du bâti : les 
fermes d’un seul bloc où cohabitent fonction 
d’habitation et fonctions agricoles. 12. Château de Voltaire

Datant probablement du XIVe siècle, incen-
dié sous l’occupation bernoise au XVIe, 
rénové en partie au XVIIe, le château fut en-
tièrement reconstruit au XVIIIe par Voltaire. 
Deux campagnes de construction ont été en-
treprises pour donner à l’ensemble l’allure 
de « demeure bourgeoise », caractéristique 
du pourtour lémanique : la première pour 
le corps central, la seconde, confiée à son 
architecte Léonard Racle pour l’élévation de 
deux ailes latérales (1766).

22. Ancienne fruitière
La production du fromage, au cœur d’un 
système pastoral longtemps fondé sur la 
pratique de l’alpage, a dicté les modalités 
d’organisation et de complémentarité entre 
la plaine et la montagne (la commune est 
propriétaire depuis 1988 de l’alpage du 
Nevy dans le Haut-Jura). La création des 
fruitières de plaine (ici 1818) pour la fabri-
cation de gros fromages à pâtes cuites, fut 
synonyme de l’arrêt progressif de la prati-
que de l’« alpage ». 

17. Église Réformée
La reconnaissance légale du culte protes-
tant, après la Révolution, permit aux protes-
tants d’envisager la construction d’édifices 
nouveaux. Les Réformés du Pays de Gex 
firent l’acquisition de l’ancien Palais Dau-
phin en 1822, une maison construite par 
 Voltaire pour une de ses proches. Le temple 
fut construit par la suite, en 1824, sur le ter-
rain attenant. Le Palais Dauphin, aujourd’hui 
le presbytère, possède la particularité d’une 
mise en œuvre de la façade entièrement en 
« molasse », un calcaire mêlé de sable et d’ar-
gile avec une coloration légè rement verte.

Le domaine du Châtelard, acheté par 
Voltaire au seigneur de Fernex en 1759, 
constitue un bel exemple de modernisation 
des espaces agricoles durant la période 
voltairienne : pavage de la cour, conduites 
d’eau, aménagement de logements (grande 
maison caractérisée par la régularité de la 
façade et la symétrie des ouvertures)… La 
grange, dont la commune fit l’acquisition en 
1990 abrite aujourd’hui un espace culturel 
(théâtre du Châtelard).

9. Domaine du Châtelard
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Ce dépliant propose un parcours urbain 
libre en 22 points repérés sur une carte. 
Il se veut un document pratique qui donne 
quelques éléments de lecture du paysage 
historique et architectural de Ferney-
Voltaire. Pour compléter ces informations, 
vous pouvez vous référer au livret de la 
Collection Patrimoine « Ferney-Voltaire », 
édité par le Parc naturel régional du Haut-
Jura d’où ont été tirés les dessins et les 
textes de ce dépliant.
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6. Maison Dunoyer
Les maîtres maçons de Samoëns (Haute-
Savoie), dont le savoir-faire était réputé et 
recherché, furent à l’origine de nombreux 
bâtiments à Ferney. Cette maison fut construi-
te par l’un d’entres eux, François Dunoyer, 
promu par Voltaire au rang « d’architecte et 
d’expert » (B. Obergfell, 2009) et élu maire 
de Ferney à la fin du XVIIIe siècle.

Office de Tourisme

Bon tour en ville !

Avec sa frontière (presque) 
sans douanes jouxtant l’aé-
roport international de Ge-
nève, sa population triplée 

en 40 ans, sa « folie immobilière » 
(Obergfell, 2009) mais aussi son lycée 
international, son marché bien connu 
des Gessiens et des Genevois, son châ-
teau et bien sûr ses traces patrimoniales 
d’un passé paysan et industriel, Ferney-
 Voltaire pourrait constituer une illustra-
tion locale du processus d’urbanisation 
de l’espace partout à l’œuvre.

Dans ces conditions, les patrimoines 
de Ferney-Voltaire sont nécessaire-
ment multiples. Multiples car témoins 
des différentes mutations et ruptures 
qui ont fait de Ferney ce qu’elle est 
aujourd’hui ; multiples car confrontés à 
la diversité actuelle d’une petite « ville-
monde », entre attachement au lieu et 
mobilité transfrontalière. L’héritage vol-
tairien, aussi transformateur que fonda-
teur, a probablement contribué à une 
« conscience de soi » précoce en tant 
que ville capable de construire son pro-
pre destin, en regard et à distance de 
la grande voisine genevoise.

Allée du Château12. 
Allée du Château13. 
Chemin des Granges14. 
Avenue des sports15. 
12 rue de Gex16. 
13 rue de Gex17. 
9 rue de Gex18. 
1 rue de Gex19. 
Avenue du Bijou20. 
34, 36, 38 Grand’rue21. 
5 avenue Voltaire22. 

26 Grand’rue1. 
3 chemin des Vergers2. 
1 rue de Genève3. 
11 rue de Genève4. 
33 rue de Genève5. 
10 rue de Genève6. 
Angle rue de Meyrin-rue de Genève7. 
15 rue de Meyrin8. 
17 rue de Meyrin9. 
33 rue de Meyrin10. 
Ruelle des Brotteaux11. 

Les adresses

1. Maison Fusier
Le théâtre de Ferney fut l’initiative d’un com-
merçant et d’un entrepreneur de spectacles 
bernois. Grâce à l’engagement financier de 
Voltaire, les deux hommes firent aménager 
une salle de spectacle dans un bâtiment 
« servant de fenière, écurie et boutique qui 
n’était pas fini ». Le théâtre de la Comédie, 
inauguré en 1776, ne subsista pas après la 
mort de Voltaire. Le bâtiment fut augmenté 
d’une aile au XIXe siècle, puis il abrita des 
activités artisanales jusqu’au XXe siècle. Il ac-
cueille aujourd’hui l’office de tourisme et des 
associations culturelles.

4. Maison Saint-Pierre
Ancien « pensionnat de jeunes gens » 
(1864), puis orphelinat Saint-Pierre fondé 
par les Sœurs franciscaines, et dirigé par 
l’abbé Boisson jusque dans les années 
1970, la Maison Saint-Pierre fut cédée à la 
ville en 1978 et abrite aujourd’hui plusieurs 
activités sociales et culturelles.

5. Villa la Paisible
Gustave Moynier, genevois, l’un des fonda-
teurs de la Croix-Rouge, a vécu dans cette 
propriété de la Paisible, achetée par son 
père en 1849 et dont il a hérité. Cette belle 
demeure fut construite en 1777 par Etienne-
Philibert de Prez-Crassier. Originaire du Pays 
de Gex, cet homme vécut à Ferney, mais 
aussi à Divonne et Ornex, où il fut enterré. 
En 1789, il fut élu député par la noblesse 
locale aux Etats Généraux, où il se fit remar-
quer pour ses idées républicaines.

2. Ancien asile                              
de jeunes filles

La présence de nombreuses congrégations, 
installées au cœur des villages, répondait 
à une double mission : redonner goût aux 
vertus de la foi (catholique ou protestante) 
et panser les plaies d’une société meurtrie. 
Ce sont ces congrégations qui remplirent, un 
temps, le rôle d’enseignement (pensionnats, 
écoles ou asiles protestants) que l’État, par 
manque de moyen, n’assumait que partiel-
lement. Elles ont joué en outre un rôle so-
cial important en proposant des solutions 
concrètes concernant la prise en charge des 
orphelins notamment.

3. Hôtel de France
En seigneur du village, Voltaire attira à lui 
de nombreux corps de métier et des com-
pétences dont il avait besoin pour gérer 
sa fortune et ses biens. Des hommes à qui 
il attribua des rentes et des terres à bâtir. 
Cette maison, construite par le secrétaire et 
proche de Voltaire en 1770, Jean-Louis Wa-
gnière, à l’intersection des rues principales 
du village, fut rehaussée et transformée en 
hôtel à partir du XIXe siècle.


