
De l'école du chemin Vert à l'école du 31-Décembre 

1868 à 2013
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1798179817981798    Création de la Commune des Eaux-Vives

 en dehors des murailles de la Cité de Genève

1849184918491849    Démolition des fortifications de Genève. 

Les Eaux-Vives deviennent la continuation 
de la ville de Genève Moderne.

1817 1817 1817 1817 Pour faciliter l'instruction des citoyens 

catholiques des communes genevoises acquises
en 1815, on construit des écoles.

1847184718471847     James Fazy et ses partisans estimèrent 

qu'il fallait assurer une instruction primaire gratuite 
à tous les enfants de la République. 
L'année suivante, l'école fut séparée 
complètement des églises.

L'école du XXXI-Décembre est vieille de 144 ans, elle est très importante aux Eaux-Vives, 

car c'est la première école laïque* à Genève.

*indépendante au niveau des conceptions religieuses.
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1868 à 18691868 à 18691868 à 18691868 à 1869 Construction de l'école du 

chemin Vert (31-Décembre) par les architectes�: 
Anthony Kraft (Hotel Beau-Rivage et église Russe)
et Charles Boissonas (Collège Candolle et l'édifice
 du CICR).
Les plans définitifs de l'école ont été approuvés
le 14 mars 1868. Et l'école fut inaugurée 
le 25 juillet 1869. Elle avait une capacité de 500 
élèves, soit huit classes de 60 à 65 écoliers.
Son coût total, d'environ 200'000 francs, fut pris 
en charge par un emprunt contracté par 
la commune. En outre, le logement du pasteur était 
provisoirement situé dans l'édifice, pour des 
raisons d'économie puisque l'école n'accueillait que
300 élèves à son ouverture. 

1872187218721872     L'école primaire est rendue obligatoire 

pour tous les enfants de 6 à 13 ans. 
On crée une école enfantine par Commune.

1897189718971897    C'est la construction de la salle de 

Gymnastique à côté de l'école.

1871187118711871     Rapidement, il n'y a pas assez de classes. 

On prend le plus de pièces possibles, et surtout 
celle du régent* pour en faire des classes.
* Professeur du XIXème et Xxème siècle.

1875187518751875 On prend la partie occupée par le pasteur

Ferrier pour en faire deux classes.

Pourtant une question se pose encore 

sur la rénovation de l'école:

les informations que nous possédons 

nous disent que la salle de gym 

aurait été construite en 1897,

et les deux ailes en 1903. Mais nous avons 

une photo (dont la date nous est inconnue) 

qui montrerait l'école 

avec les deux ailes mais sans la salle de gym... ?

1903190319031903         Agrandissement du bâtiment principal, 

c'est à ce moment-là qu'ont été ajoutées les deux
ailes, sur les côtés pour faire 4 classes de chaque 
côté, donc 8 classes de plus en tout. 
L'école contient donc désormais 16 classes,
soit le double depuis sa construction.

Au commencement de la construction des écoles, elles étaient liées à la religion. Une des premières
écoles laïques* fut l école du XXXI Décembre( Chemin Vert) inaugurée en 1869. On voyait les maximes* 
religieuses sous les toitures. Cela a fait un scandale car les parents  ne voulaient pas mettre leurs enfants 
dans cette école. Avec le temps, elles se sont effacées (à cause de la pollution) et la polémique s'est arrêtée.
* Petites phrases religieuses, munies d'une morale et d'une réflexion. 

1881-1902  : photo  prise dans l'album Sel Suter 
Fleuriste aux Eaux-Vives. 

1881-1902  :  photo  prise dans l'album Sel Suter 
Fleuriste aux Eaux-Vives. 

1881-1902  : photo  prise dans l'album Sel Suter 
Fleuriste aux Eaux-Vives. 

Non  datéeNon  datéeNon  datéeNon  datée : : : :   photo donnée par le centre d'iconographie
de Genève.
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1931193119311931     Fusion de la commune des Eaux-Vives

  avec la Ville de Genève.

1944 1944 1944 1944 :  «�Le préau n'était pas comme maintenant.

Il était plus grand mais n'avait pas de jeux. 
Surtout les élèves ne jouaient pas aux mêmes jeux, 
ils jouaient principalement aux billes ou au jeu de�
«�il est perchant�» . (propos recueillis de la grande
tante de Jeremy�: Claire-Lise Chatelain-Besson).

1908  : carte postale de l'école du chemin Vert 
qui fait aussi mention de l'ancien presbytère.

1932 à  19381932 à  19381932 à  19381932 à  1938 :  Monsieur Marcel Henri 

Granger a fréquenté l'école du 31-
Décembre. «�L'école durait 6 ans à cette 
époque. Les alentours de l'école étaient 
déserts. Il y avait aussi des immeubles en face 
et ceux de l'angle de la rue. Les enseignants 
étaient bons de manière générale. Par classe, 
il y avait une trentaine d'élèves et 12 classes 
dans l'établissement.
Il y avait un directeur, M. Richard qui logeait 
dans l'école avec son épouse et ses deux 
filles. Il n'y avait pas d'immigrés, du moins, 
on ne le savait pas, il y avait un seul élève de 
couleur. Il n'y avait pas des pupitres, plutôt 
des tables avec encrier et un banc.�»
M. Granger a écrit le livre «�Eaux-Vives 
quartier de mémoire�», 2002. Maïssa a pu 
l'interviewer et recueillir ses propos�: «�Je 
me rappelle d'une des maîtresse, Madame 
D'Estienne, elle avait toujours une collerette 
blanche, elle était très distinguée. J'ai de 
merveilleux souvenirs de cette époque.�»

1954 1954 1954 1954 En avril,�les émanations de gaz dues à une

fissure du conduit de la cheminée du chauffage 
de l'école ont intoxiqué plusieurs classes. L'école
a dû être fermée plusieurs jours; les  élèves et 
les enseignants ont dû se faire soigner.
Il y a eu plusieurs maladies comme des vertiges.

1913 1913 1913 1913 La commune fête les 100 ans de la

Restauration (départ des troupes Napoléoniennes 
le 31 décembre 1813) et renomme le chemin Vert 
en rue du 31-Décembre.  

1924 :  photo donnée par le centre d'iconographie
de Genève.
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2000

1993199319931993        Rénovation de l'école�: la charpente*, 

les ardoises, les crépis* et le clocher ont été 
réparés. Ils ont aussi nettoyé les inscriptions 
«�École des filles�» et «�École des Garçons�».
Les décors des classes n'ont pas changé à part 
l'ajout des mezzanines. Ils ont prolongé les 
escaliers et ajouté un ascenseur pour suivre les 
normes actuelles. Le grand changement est le préau, 
avec moins d'arbres et doté d'un espace couvert 
pour les jours de pluie.

1987198719871987    Vue de l'école avec renforcement métallique 

sur l'aile «� école des filles� ». Renfort sur l'aile 
sud-ouest de l'édifice qui présentait une faiblesse, 
qu'un ceinturage a temporairement résolu. 

L'école rénovée entre 1990 et 1993 fait 
apparaître les maximes à nouveau. Une dame a 
témoigné dans le journal GHI du 13 janvier 1994. Plus
de 120 ans après, la même polémique est 
ranimée, la dame heurtée dans ses convictions 
religieuses et politiques, assurait qu'elle n'enverrait 
jamais ses enfants dans cette école car elle 
avait vu les maximes religieuses. 
* crépi�: Enduit, projeté sur un mur non lissé

* charpente�: Assemblage de pièces de bois, de métal et de

                béton armé. 

2013 2013 2013 2013     Aujourd'hui, il y a 148 élèves, répartis

dans 7 classes, entre 18 et 23 élèves par classe.
Deux autres classes sont utilisées pour l'appui et
 accueillir à mi-temps les élèves non-francophones 
du quartier. Une classe est réservée pour l'atelier 
du livre et un local est attribué au parascolaire. 
La directrice a son bureau. Sous les toits, 
il y a deux appartements, dont un est occupé par 
le RBS de l'école et sa famille.

2013 :  photo prise en avril par la classe de 8P du 31-Décembre. 

1993:  11 octobre. Fausto Pluchinotta/Ville de Genève.
No 024349

1987:  juin. A. Grandchamp /Ville de Genève.
No 024348

1987:  juin. A. Grandchamp /Ville de Genève.
No 024347
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Les huit Maximes inscrites sur la ceinture supérieure du bâtiment : 

« La Crainte de Dieu est le Commencement de la Sagesse »

« Aimez-vous les Uns et les Autres »

« Honore ton Père et ta Mère »

« Pour Dieu et la Patrie, Prie et Travaille »

« Respecte la Vérité, c'est ton Honneur et le Bien d'Autrui »

« L'Instruction est l'Ornement du Riche et la Richesse du Pauvre »

« Mon Enfant, saisis L'Instruction et garde-la, car c'est la Vie »

« Le Travail est une Source de Bonheur »




