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Villa « Les Ailes »
Chemin du Pré-Langard 19, Cologny
La villa « Les Ailes » a été construite en 1932 par Louis Vincent
et Jean-Jacques Honegger conjointement avec la villa Darwint
aujourd’hui démolie, avec laquelle elle partageait l’accès depuis
la rue. Elle est composée de trois parallélépipèdes imbriqués
et décalés de manière à utiliser au mieux la déclivité de la
parcelle et créer des dégagements en terrasses. La composition exprime le souci d’offrir des dégagements sur le paysage
et d’être abrité de la bise. En façade ouest, la terrasse du premier étage est protégée par un mur percé de deux claustras, qui
forme retour au sud au même gabarit que l’étage et simule une
volumétrie plus importante.
Le sous-sol est destiné aux locaux de service et aux garages.
Au rez-de-chaussée, la partie nord-est abrite l’entrée, la cuisine,
un vestiaire et une chambre de bonne; elle s’ouvre sur un vaste
séjour de plus de 10 mètres de long occupant le volume central
et donnant sur une terrasse naturelle et sur la toiture du niveau
inférieur. Au sud, le troisième volume d’un seul niveau abrite une
bibliothèque et une chambre bénéficiant d’une forte « privacité ».
Le niveau supérieur s’ouvre largement sur la toiture-terrasse
partiellement couverte du séjour et comporte deux chambres
d’amis. Le vestibule de l’étage et le grand salon sont très largement ouverts sur les terrasses par des baies vitrées coulissantes
du système Wanner.

Les façades ont été traitées en crépissage rustique avec une
recherche de polychromie confiée à l’artiste Georges Aubert.
Cette villa est un témoin exceptionnel à Genève de l’architecture
moderniste des années 1930. Malgré un état d’entretien médiocre, elle a conservé toute sa substance, jusque dans les détails
ainsi que les aménagements du jardin, conçus dès l’origine par
les architectes.
Autorisations de construire
Villa, portail et clôture : DD 3310 du 23 août 1932, Louis Vincent et
Jean-Jacques Honegger, architectes, pour la SI villa
Les Ailes.
Surélévation du mur de clôture : DD 14605 du 17 octobre 1941,
Mme Bornet-Schadler pour elle-même.
Clôture, escalier et local annexe : DD 18104 du 11 juillet 1945,
A. Dupuis, clôtures, pour la SI villa Les Ailes.
Garage : DD 42164 du 22 septembre 1961, J. Boschung, architecte,
pour M. Marc Bornet.
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Ci-dessous: Plan du rez-de-chaussée ; la villa « les Ailes » et la villa
Darwint vues depuis le chemin du Nant-d’Argent (Vincent & Honegger,
archives DAEL)

