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Ferney-Voltaire - La Limite, un quartier 

disparu en photos 

 

 

L’exposition La Limite, « Quartier Disparu », visible à la Mairie de Ferney-Voltaire, salle des 

Colonnes, retrace la vie du quartier de Ferney qui se trouvait en bas de la commune, à la place 

de l’actuel tunnel formé par la piste de l’aéroport de Genève. 

Organisée par l’association Ferney en Mémoire que préside Alex Décotte épaulé par une 

poignée d’anciens Ferneysiens dynamiques, cette exposition explique en images d’époque –

des photos prêtées par des Ferneysiens, voire des Gessiens-, les changements survenus dans 

cette zone de la ville, il n’y a pas si longtemps. La frontière a longtemps été mouvante et n’est 

pas forcément définitive. 

Ce travail d’archivage, d’inventaire et d’identification des images, cartes ou autres 

documents, est indispensable à la conservation d’une histoire qui ne soit pas uniquement 

administrative, judiciaire ou légale, mais aussi, et avant tout, quotidienne et humaine. Les 

familles ont prêté une grande quantité de photos –entre autres-, mais avant d’être mis en ligne 

sur le site, ces documents doivent être scannés, répertoriés et, si possible, légendés. 

Pour cela, les bénévoles doivent souvent faire appel à des anciens dont le souvenir est encore 

présent pour tenter de nommer les personnes sur les photos, situer les conditions et préciser 

l’occasion qui a prétexté tel ou tel cliché. Il va sans dire qu’il y a urgence car les anciens sont 

de moins en moins nombreux et le temps ne joue pas en leur faveur. 

Le quartier abritait un garage, le jardin d’un maraîcher, un hôtel et des marnières d’où on tirait 

la terre pour la poterie dont quelques-unes produisaient encore des objets utiles à cette 



période. La destruction du quartier a profondément modifié la physionomie et le mode de vie 

de la commune. Beaucoup sont partis, d’autres se sont repliés sur différents emplacements. 

Personne n’est resté indifférent à cette disparition. 

Prévue pour durer jusque fin février, cette exposition se terminera, en fait, le 11 mars. Il vous 

reste donc quelques jours pour revivre la douceur du Ferney d’antan. Nouveaux habitants ou 

Gessiens de souche, ne manquez pas cette occasion de vous plonger dans un passé révolu 

mais bien vivant, cette exposition fruit d’un important travail de recherche mérite qu’on s’y 

arrête. 
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