
Édito  

 
La perfidie du coronavirus nous invite à 
réinventer d’autres liens. La saison de 
conférences des Jeudis du patrimoine venait 
de reprendre en octobre, et nous sommes une 
nouvelle fois privés de ces rencontres . 
La mémoire et le patrimoine restent toutefois 
à découvrir. Nous avions imaginé des thèmes, 
l’actualité nous en fournira d’autres.  
    Résistons.  
                Amicalement, le comité. 

 

Saint-Julien  Aujourd’hui     
 
Depuis  plusieurs  années,  nous  interpellons  la 
municipalité  sur  l’état  du  petit   patrimoine  de  St-
Julien. Nous avons appris avec plaisir la restauration 
des tombes du clergé au cimetière de Thairy. C’est un 

bon  début . 
Nous  espérons  
pour  bientôt 
celle  du monu-
ment aux morts 
de Thairy et du 
m o n u m e n t 
Fernand David. 
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L’arrivée du train  à 
St-Julien-en-Genevois   
  
Bref compte rendu du premier et dernier jeudi 
du patrimoine de l’année 2020. 
 
Ce  n’était  pas «le  train  de  8h47»  cher  à 
Courteline,  qui  avait  du  retard  lors  de  la 
conférence  du  jeudi  22  octobre  consacrée 
à «l’arrivée du train en gare de St Julien» animée 
par  Claude  Barbier  historien,  mais  un  léger 
problème informatique. Bravant la pandémie une 
t renta ine  de  voya geurs  a va ient  f a i t  l e 
déplacement. Ce n’est pas tous les jours que l’on 
peut  redécouvrir  d’authentiques  locomotives 
«Lison»,  crachant  de  monstrueux  panaches  de 
fumée noire en entrant en gare de St Julien. Un 
film  amateur  non  sonorisé,  nous  rappelait  la 
traction à vapeur des années 50/60 sur la ligne 
Bellegarde  Annemasse  inaugurée  en  1889, 
l’électrification n’intervenant qu’en 1954/1955  et 
le  doublement  de  la  voie  unique  envisagée  en 
1913 étant toujours à l’étude. 
Mario  Lomazzi  poursuivait  en  résumant 
l’histoire  des  passages  à  niveaux  restant  sur  la 
ligne, avec leurs maisonnettes de 4 petites pièces, 
au confort spartiate,  souvent sans eau courante 
ni  sanitaire  et  dépourvues  d’électricité  jusque 
dans les années 60. Garder les barrières fermées 
quand  un  train  était  signalé  et  les  ouvrir  aux 
usagers de la route après son passage, imposaient 
une présence continue. Ce service en 3*8 ,souvent  
réservée aux 
femmes, en 
part icul ier  aux 
veuves des agents 
de  la  voie,  leur 
donnait  un  droit 
au logement dans 
ces maisonnettes. 
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Saint-Julien Hier 

 
Une  partie  de  belote  qui  dure  depuis 
41ans 
 
« Le  jour  de  l’annexion  en  1860  le  Café 
National ouvrait ses portes dans la Grande Rue 
de  Saint  Julien.  La  liesse  était  générale  et  le 
patron Félix Pissard avait fort à faire pour servir 
sa  clientèle.  Sur  la  cheminée  de  marbre  blanc 
une pendule de style Empire marquait les heures 
de ce jour mémorable. Les murs recouverts de 
sombres  boiseries  donnaient  à  l’établissement 
un aspect intime et confortable.  Le café passa 
ensuite entre les mains de François Cusin,  puis 
en  1926  devient  la  propriété  de  M.  et  Mme 
Henri Mivel. 
 

Sur la photo : M. Baechler, Georges Duparc, Madame 

Mivel, M. Galiardo, M. Vuarchet. Depuis le café a été 

remplacé par un magasin d ’électro-ménager. 

 

 
Longtemps il fut le rendez-vous des magistrats 
du  Tribunal  et  des  fonctionnaires  de  la 
Préfecture.     
 
Depuis 1860 rien n’a changé dans le décor si ce 
n’est que les boiseries se sont patinées avec le 
temps, que le chauffage central a remplacé le feu 
de  coke  et  sur  la  cheminée  la  même pendule 
marque les heures. Hélas l’heure vient de sonner 

ou les  joueurs de cartes qui  s’assoient tous les 
jours à la même table vont devoir interrompre 
leur  partie  qui  dure  depuis   41  ans.  Madame 
Mivel devenue veuve  va remettre son établis-
sement à M. Carrier ébéniste et à M. Mugnier 
électricien  tous  deux  du  Chable  pour  y 
aménager  une  exposition  permanente  de 
meubles  de  style  et  de  lustreries.  Le  café 
National appelé maintenant Café Mivel  vit ses 
derniers jours et ses joueurs de cartes sont tous 
désemparés.     
En  1926  c ’était  M.  Baecheler  qui  avait 
commencé  la  partie,  pour  ses  plus  anciens 
partenaires  Camille  Mivel  et  Georges  Duparc, 
c’est un véritable bouleversement. 
 
Avec ce café c’est un peu du passé de St Julien 
qui   disparait,  M.  Carrier  et  M.  Mugnier  ont 
promis de ne pas toucher aux boiseries et à la 
cheminée,  madame  Mivel  l’a  inscrit  dans  les 
clauses  du  contrat  de  vente.  On  ne  peut  que 
l’approuver.  
 
 

 
         Article du Progrès  1968 
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Les pavés de la Grande Rue 
 

Dans les années 50 les pavés en mauvais états, 

de la Grande Rue à double sens sont une source infinie 

d ’inspiration  de  Géo-Bis.  Il  faut  se  souvenir  qu’à 

l’époque la rue Louis Armand n’était pas ouverte à la 

circulation  (E$e  le  sera  dans  les  années  1972),  que 

l ’autoroute  en  direction  d ’Annemasse  n’était  qu’en 

projet. Toute la circulation en double sens, en direction 

de Genève et d ’Annemasse passait par la Grande Rue 

qui n’était pas goudronnée. Au moment des départs en 

week-end  et  lors  des  vacances  ce  n’était  qu’un  long 

emboutei$age où voitures et camions parechocs contre 

parechocs  enfumaient les passants. 
 

Tout le monde connaît les pavés de Saint-Julien. 
Il suffit de les évoquer pour que les cyclistes se 
frottent  à  la  partie  la  plus  charnue  de  leur 
individu, pour que les automobilistes inspectent 
avec stupeur leurs lames de ressorts mises à mal 
par les secousses de cette surface tourmentée.  
Les  dames   elles  mêmes  ne  s’y  aventurent 
qu’avec prudence, car les creux et les bosses ne 
sont pas favorables aux talons Louis XV et des 
entorses sont à redouter. Nous ne parlerons pas 
des  commerçants  dont  les  devantures  et  le 
étalages  bordent la rue. Par les jours de pluie, 
l’eau  et  la  boue  qui  s’amassent  aux  creux  des 
pavés enfoncés sont projetés sur les vitrines par 
tous les véhicules qui passent et il est lamentable 
d’apercevoir  de  jolis  petits  chapeaux  roses  ou 
des  boites  de  chocolats  fins,  enrubannées  de 
soie,  derrière  une glace  maculée  de  boue qu’il 
faudrait laver 10 fois par jour. 
 
Tout  le  monde  connaît  les  pavés  de  St-Julien, 
même les  coureurs  du  tour  de  France  qui  les 
accueillent toujours avec des exclamations : les 
Italiens par des jurons bruyants, les Belges plus 
flegmatiques par le mot de Cambrone. 
 
Mais  réjouissons-nous,  il  paraît  qu’on  va  enfin 
s’en occuper ! Après étude de différents projets 
on aurait adopté un mode de rechargement qui 
nous  donnera  une  chaussée  lisse  comme  un 

billard.  Toute  la  traversée  de  notre  ville  sera 
alors en parfait état et digne d’envie.  
Qu’on ne vienne plus nous dire que Saint-Julien 
retarde !!        
           

Par Georges Boymond  a$ias Géo- Bis 

Pour information 

 
Depuis plus d’un an, dans le cadre des travaux de 
la place César Duval, la municipalité travaille sur 
un projet de restauration du monument Fernand 
David. L’idée de départ était de le déplacer à un 
endroit  plus approprié,  et  de lui  redonner son 
a spect  d ’or ig ine  (except ion  fa i te  de  la 
monumentale montée de marches).  
 
Au fil de l’avancement des travaux, il est apparu 
que le monument est en partie enterré et repose 
en plus sur un gros socle de béton. Le déplacer 
devient  alors  un  travail  titanesque  et  très 
coûteux, sans parler des dégâts que ces travaux 
risquent  de  faire  subir  au  grand  cèdre,  tout 
proche.  Suite  à  ces  imprévus,  et  devant  les 
incertitudes  budgétaires  de  la  commune,  il  a 
finalement été décidé que le monument resterait 
à sa place actuelle, et que pour l’instant, seul un 
nettoyage du corps en pierre et du médaillon en 
bronze  seraient  réalisés.  Une  réflexion  devra 
ensuite être menée afin d’améliorer l’intégration 
à son environnement,  dans le but de mieux le 
mettre en valeur. 
 
Il convient de préciser que la famille David a été 
consultée  durant  les  différentes  phases  de  ce 
projet.  Consultée  elle  aussi  durant  la  phase 
finale  du  projet,  Mémoire  et  Patrimoine  a 
insisté  sur  la  nécessité  de  faire  appel  à  des 
entreprises compétentes pour la réalisation  de 
ces travaux. 
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«C’est où ?» 

 
Détail  architectural  photographié sur la façade 
d’une  maison  d’un  hameau  de  St-Julien.  Cette 
image  vous  semble  familière.  Où  est  cette 
maison ? Réponse dans le journal n°2. 

 

Et si nos commerces d’hier 
nous étaient contés ? 
 
Vous  avez  peut-être  au  fond  de  vos  placards, 
dans un coin de vos tiroirs,  quelques objets, 
de  la  publicité  consacrée  à  nos  anciens 
commerces.   Ils  évoquent une époque pas si 
lointaine,  que  beaucoup  de  nos  anciens  ont 
connue .  A  vous  de  nous  présenter  vos 
découvertes à l’adresse :   

memoireetpatrimoine@free.fr 
 

Parution 

 
La Salévienne a édité l’été dernier 2 publications 
en lien avec Saint-Julien-en-Genevois. 
 
La  revue  Le  Benon  n°107  du  mois  de  juillet 
(disponible  gratuitement  sur  le  site  de  la 
salevienne)  comprend  une  étude  de  3  pages 
réalisée par Claude Megevand sur les  blasons 
de Saint-Julien et de Ternier. 

 
Le  27ème  numéro  des 
Echos Saléviens regroupe 
plusieurs  textes  inédits 
de  l’historien  Philippe 
Duret (1954-2017),  sur la 
rég ion  de  l a  Haute -
Sa vo ie ,  Genève ,  l e 
Vuache et un long article 
sur Fernand David. 
 

 
Édition : Mémoire et Patrimoine de St-Julien 
Comité : Gil Baleydier, Amandine Cunin, Jean-Luc Daval, 
Elisabeth  David,  Michel  Durand,  Roland  Itie,  Danielle 
Meyer, Aurore Megevand. 
Mise en page : Amandine Cunin 
Impression : Elisabeth David 
Les  articles  sont  publiés  sous  la  responsabilité  de  leurs 
auteurs. 
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