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« Le Rosaire », maison d’accouchement à Cointrin 

De la fin des années 1920 à 1946, les futures mamans avaient la possibilité d’accoucher à 

Cointrin dans la maison d’accouchement « Le Rosaire » (chemin du Ruisseau 22) tenue par 

une sage-femme, Faustine Nebbia. 109 enfants y sont nés, selon les registres de naissance 

de l’établissement. 

Faustine et Joseph Nebbia 

Faustine Nebbia, née Dosso (1894-1981), a appris le métier de sage-femme à Genève et l’a 

exercé tout d’abord chez les particuliers (à l’époque, les naissances avaient lieu à domicile) 

avant d’ouvrir à la fin des années 1920 une maison d’accouchement dans la maison familiale 

au chemin du Ruisseau 22 à Cointrin (la maison existe toujours), sous le nom « Le 

Rosaire ». Alors que le rez-de-chaussée était réservé à la famille Nebbia, le premier étage 

de la maison était aménagé en « clinique », avec une salle d’accouchement et des chambres 

individuelles. Il en comptait six après l’agrandissement de la maison dans les années 40. Les 

jeunes mamans et leurs bébés y séjournaient quelques jours, sous les bons soins de Mme 

Nebbia et d’une aide. Les repas étaient préparés par Mme Nebbia et son mari, Joseph 

Nebbia (1888-1973). Ce dernier était restaurateur sur les bateaux de la CGN (sur le 

« Général Dufour » puis sur le « Simplon »), après avoir été tenancier de la buvette de 

l’aéroport. Selon le Journal de Genève du 06.08.1938, Joseph Nebbia était « l’un des as de 

la cuisine genevoise ». Les pensionnaires du « Rosaire » devaient donc être bien soignées, 

surtout durant la pause hivernale de la CGN pendant laquelle M. Nebbia pouvait se 

consacrer davantage à la cuisine de la « clinique ». 

 

La maison d’accouchement « Le Rosaire » au ch. du Ruisseau 22 à Cointrin dans les années 40. La 

fenêtre tout à droite au 1
er

 étage est la salle d’accouchement. ACM. 
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De la maison d’accouchement à la location de chambres 

Les naissances survenues au Rosaire ont été consignées dans des registres, ce qui nous 

permet de savoir que de 1928 à 1946, 109 enfants y sont nés. Pour des raisons inconnues, 

Faustine Nebbia a cessé son activité en 1946 (à l’âge de 52 ans). Elle a alors secondé son 

mari dans ses activités de restauration sur les bateaux de la CGN, tout en louant les 

chambres de son ancienne clinique aux pilotes longs courriers de diverses compagnies 

aériennes (Air India, TWA, Swissair) lors de leurs escales à Genève. Pendant ou à la fin de 

la Seconde guerre mondiale, Mme Nebbia avait déjà accueilli dans ses chambres durant 

l’été des petits Français qui venaient se refaire une santé. Dans les années 50, le couple 

Nebbia a ensuite repris l’exploitation de la buvette des Bains des Pâquis. 

 

Sources : entretien avec Mme Bazzi, Genève 

 

  

Faustine Nebbia dans les années 30. ACM.                    Joseph Nebbia 

 


