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Commune
d ’ A v u s y

Nos sources

Témoignages 

Messieurs Pierre et Jean-Paul Terrier, Madame Caroline Menétrey, 
une fille Curioz, une fille Meyer et Madame Thérèse Buloz.

Livres

- Les maisons rurales du canton de Genève, éd.Slatkine. 
- Avusy, partrait d’une commune genevoise, Robert-F. Rudin



LA  PensIon 

meyeR

La pension Meyer se trouve à Athenaz, chemin de Grenand.

en 1807, la pension Meyer appartenait à M. Spaul.  
Les gens de la ville venaient passer des vacances avec leurs en-
fants, c’était un vrai dépaysement. Pour les petits, voir les animaux 
d’une ferme juste à côté, c’était magique. Il y avait aussi beaucoup 
de convalescents qui y venaient  pour se reposer. 

On payait 10 francs par jour. Dans les onze 
chambres il n’y avait pas d’eau; on la trou-
vait dans une fontaine à deux bassins, dans 
la cour.

Dans la pension, il y avait un restaurant 
où on pouvait manger.  
On y servait, par exemple, du poisson et 
de la crème glacée pour les petites faims...

On  y trouve  aussi un étang, où, aujourd'hui, 
tous les ans, un concours  de pêche est orga-
nisé.  Le samedi, il y avait un marché dans la 
cour de la pension.



On appelait la maison Meyer: «la maison du bon Dieu » car cette famille aidait beaucoup les gens. En 1941, on a 
refait les façades de la pension. La pension a fermé entre 1945 et 1950.
En septembre  1951, la grange a brûlé pendant la nuit. On ne connait pas exactement les causes de l'incendie.  
Parmi toutes les versions en voici deux:
 
- Un employé renvoyé a mis le feu pour se venger.
- Il y a eu un court-circuit et le foin fermenté a pris feu.

Depuis ce jour, la grange est séparée de la ferme.

Aujourd'hui la pension a été transformée en plusieurs appartements.

notre coup de cœur: 
la femme de Jo 
Johnny (comédien 
genevois décédé en 
2012) était une cliente 
fidèle de la pension...



Le LIon d’oR eT 
Le RenFoRT,
la fontaine de sézegnin

Sur cette photo, on peut voir le café du Renfort  
(à gauche), la fontaine de Sézegnin (à droite 
devant le renfort et la petite photo) et le Café  
du  Lion d’Or (à droite).

Le café du renfort était un restaurant tenu par la famille Muster jusqu’en 1955 environ. En plus, tous les di-
manches, les propriétaires du Renfort organisaient un jeu de boules derrière la fontaine de Sézegnin. Ce jeu atti-
rait beaucoup de monde de tous les villages voisins. Malheureusement vers 1955, le restaurant tournait mal, alors 
les propriétaires ont arrêté l’exploitation et l’ont loué à un mécanicien qui en a fait son garage. 

La fontaine de sézegnin a été construite en 1856. C’est une fontaine à « chèvre » (borne avec goulot) octogonale, 
en calcaire. Elle a une enfilade de 3 bassins de pierre blanche. La fontaine de Sézegnin est alimentée par une 
nappe phréatique qui se situe derrière le village de Sézegnin. Elle se trouve route du Creux-du-Loup et  marque 
aussi l’entrée de la route du Grenand. Son toit semble avoir été adapté à la forme de la route.  Elle a un couvert doté 
d’aisseliers cintrés en bois découpé tels qu’on en trouve couramment dans la seconde moitié du 19ème siècle.  Les 
gens utilisaient aussi cette fontaine pour laver le linge et faire boire les animaux.

Après son passage dans la fontaine, l’eau se jette dans la Laire. L’eau est potable, mais il peut y avoir des saletés car 
l’eau passe sous des gravières. Aujourd’hui la fontaine est toujours alimentée. Sur la fontaine de Sézegnin, il y a 
une inscription:    

	 	 «NON	POTABLE.»

mais les gens de la commune la boivent quand même. On dit qu’elle est non potable parce qu’elle n’est pas  
contrôlée par les S.I.G., car elle ne vient pas de leur réseau. Elle vient d’une source. 

La fontaine de Sézegnin a un débit fort suffisant en toutes saisons, cependant en 1962, les fontaines de  
Sézegnin ont été presqu’à sec . Les pompages effectués par Sable S.A. en ont été responsables . La commune   
d’Avusy et cette entreprise ont trouvé un arrangement qui consistait à pomper l’eau nécessaire dans l’eau  
près du moulin de Veigy et non plus dans les sources qui alimentaient les fontaines.

notre coup de cœur: 
Quand les gens venaient 
récupérer leur voiture, 
ils étaient très étonnés 
de voir leur véhicule au 
milieu de l’ancienne salle 
à manger du restaurant.



Notre coup de cœur: Caroline,  une fille des Iles du Cap 
Vert, est arrivée en 1961 elle était la première personne à 
peau noire de la commune. Quand elle a vu la fontaine, 
elle a tout de suite été émerveillée car chez elle il n’y avait 
pas d’eau disponible tout le temps. Elle ne comprenait pas 
comment les gens pouvaient passer devant sans la regar-
der. Elle a donc décidé de dire que c’était sa fontaine car 
elle allait toujours lui confier ses joies et ses peines, c’était 
sa confidente. Sa fontaine a toujours été un peu magique...  

Aujourd’hui, il y a plusieurs appartements dans cette maison.

Le café du Lion d’or  
appartenait à la famille 
Curioz. On trouvait aussi 
dans ce même endroit, une 
épicerie et un dépôt de 
poudre . Tout était tenu par 

 les Curioz. A l’épicerie, les 
gens pouvaient acheter 
directement sur

place ou passer une com-
mande et se faire livrer 
le lendemain chez eux. 
    
 

En 1956, M. Strassberger, le nouveau propriétaire du café, a décidé de changer le nom du «Lion d’or » en 
«renfort», car le nom était pour lui une évidence vu le lieu (Sézegnin) et l’histoire le reliant à l’Escalade. 
Car ce hameau, encerclé à l’époque de territoires savoyards, envoya une « troupe » de trois hommes 
pour défendre la ville le lendemain de l’Escalade mais... trop tard, ce renfort! ... Vous pouvez trouver la BD 
sur ce site : http://www.renfort.ch/bd.htm. L’épicerie et le dépôt de poudre n’existe plus.

Aujourd’hui, le Renfort est toujours un restaurant. Une de ses spécialités est la viande sur ardoise.

notre coup de cœur: en été, le personnel 
du restaurant allait chercher l’eau à la fon-
taine de sézegnin car elle était plus fraîche...


