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Actes de Sauvetage 
 
 
Extrait d'un recueil anecdotique, d'après des documents officiels, publié 
par J. Jullien, libraire, Bourg-de-Four à Genève en 1892. 
 
Effondrement d’un bateau à lessive, le 18 septembre 1844. 
 
Le samedi 14 septembre 1844, à 11 heures du matin, un grave accident qui, sans de prompts et 
énergiques secours, eût pu dégénérer en une effroyable catastrophe, se produisit à l’un des 
bateaux à laver placés en aval des ponts de Bel-Air, sur le bras gauche du Rhône. 
 
Cet établissement flottant, qui était en complet état de vétusté et dont la reconstruction avait été 
jugée nécessaire à bref délai, s’effondra tout à coup au moment où une quinzaine de 
blanchisseuses vaquaient à leurs travaux habituels ; le plancher s’étant détaché, tout ce qui se 
trouvait à l’intérieur de cette construction fut complètement submergé. 
 
 
Quatorze femmes furent retirées vivantes du fleuve grâce aux efforts et au courageux 
dévouement que déployèrent en cette circonstance les citoyens qu’avaient attirés sur le quai de 
l’Abattoir les clameurs de détresse des malheureuses blanchisseuses. Une seule d’entres elles 
fut entraînée au loin et son cadavre ne put être retrouvé que le jour suivant, non loin du village 
de Cartigny. 
 
Au nombre des sauveteurs qui avaient généreusement exposé leur vie à un réel danger, il en 
est trois auxquels les magistrats décernèrent des services d’argenterie, ce sont : MM. François 
Oechslin, Marc Garcin et Marc-Henri Glaisette, brigadier de gendarmerie ; ce dernier, sans 
prendre le temps de déposer ses vêtements de service, s’était précipité du quai de Bel-Air dans 
le Rhône, à la poursuite de l’infortunée qui périt dans les flots ; il n’avait interrompu ses 
recherches que lorsque, parvenu à la Coulouvrenière, il eut acquis la certitude qu’elles étaient 
inutiles.  
 
En outre, des lettres de félicitations furent adressées à MM. Louis Brunet, Jean Griessen et Ch. 
Schmidt, qui avaient coopéré très utilement à ce périlleux sauvetage. 
 
La réception de ces diverses récompenses eut lieu le 25 septembre 1844. 
 

Pierre Greppin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


