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Anc. usine des Forces motrices de la Coulouvrenière  
(Place des Volontaires 2).  
 
Auj. Bâtiment des Forces motrices (BFM), salle de spectacles, annexe du Grand Théâtre. 

Cette usine de pompage d’eau fut promue par l’ing. Théodore Turrettini et la Ville de Genève en 

remplacement de l’anc. Machine hydraulique et aussi pour alimenter les industries en eau sous 

pression. Constr. technique en deux étapes, en 1883-86,1886-92, par Gustave Naville, directeur 

de l’entreprise Escher-Wyss, et habillage de l’arch. de la Ville Georges Habicht. Longue bâtisse en 

L barrant le fleuve avec 18 baies en plein cintre correspondant à autant de passes et de turbines, 

disposées entre le bras gauche industriel et le bras droit d’écoulement.  

 

Extérieur : 

Architecture ind. d’expression class. en pierre de Meillerie et roche blanche. Façade pignon N 

percée d’une baie monumentale, surmontée de l’allégorie du Rhône en Neptune, flanqué de 

Mercure pour le commerce et de Cérès pour l’agriculture, projet d’Emile Leysalle réalisé avec la 

coll. de Xavier Sartorio, Joseph Massarotti, Emile-Dominique Fasanino et Edouard Berteault.  

 

Intérieur : 

Constr. métallique de Weibel, Briquet & Cie. Usine désaffectée en 1984. Deux turbines Escher-

Wyss conservées. Dans la partie amont, salle de spectacles aménagée en 1996-97 par Bernard 

Picenni. Boîte en bois posée dans la structure de béton et de pierre.  

 

▮ En aval, nouveau barrage du quai du Seujet, par le Groupement du barrage du Seujet, soit le 

bureau d’ing. Mouchet, Dubois, Boissonard S.A., les arch. Mentha & Rosset et la Société générale 

pour l’industrie (SGI), 1887-94.  


