Balade no7 : « Des Tuileries aux Grands Champs »
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7 Des Tuileries aux
Grands Champs

s

Ensemble
des Tuilots

Bellevue s’est développé en partie grâce à
une ressource déjà exploitée du temps des
Romains, mais aujourd’hui oubliée : l’argile. Son extraction a façonné le paysage
du secteur des Tuileries et au-delà durant
deux siècles, creusant des trous qui se sont
progressivement transformés en étangs et
roselières. Pour un œil averti, cette industrie florissante a laissé de nombreuses traces, même si les fabriques ont disparu et le
paysage continue d’être remodelé.

Arrêt CFF
«Tuileries»

PROPOSITION D’ITINÉRAIRE
Partir de la halte CFF des Tuileries en direction du Jura.
Vous passerez devant l’ensemble des Tuilots avant de
rejoindre le chemin des Tuileries : on ne vous laisse
pas oublier les origines historiques du quartier ! Au
giratoire orné de roseaux, empruntez le chemin de la
Roselière et baladez-vous à travers le verger. Au chemin
de la Mojonne prenez à droite jusqu’au giratoire des
Mastelettes, puis descendez le petit chemin conduisant
aux voies CFF que vous pouvez longer aussi bien côté
Jura ou Lac pour rejoindre la halte des Tuileries (à votre
droite) ou celle de Genthod-Bellevue (à votre gauche).

Les Balades de Bellevue d’Avenir sont destinées à
faire connaître notre commune à ses habitants, que
ceux-ci viennent de s’établir à Bellevue ou qu’ils y
vivent depuis des années. Bonne balade !

Cette fiche a été réalisée avec l’aide du livre « Bellevue », par Guillaume
Fatio et Georges Bouvier

Avril 2006
1600 ex.

Edité avec le soutien de la société SETE S.A.
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Bellevue d'Avenir (
) est un groupement politique communal de gauche,
sans attache à aucun parti cantonal ou national. Il défend en particulier le social
et l’environnement. Représenté au Conseil municipal depuis 1991,
compte
aujourd'hui quatre élu-e-s sur les 17 conseillers municipaux de la commune.
Information : C.P. 23, 1293 Bellevue ou bda@mail-box.ch ou www.bellevuebeach.ch/bda.htm ou 022 774 18 84
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Les
Grands
Champs appartenaient lors de
la 2e guerre mondiale au Grand
Passage - connu
par les plus jeunes d’entre nous sous le nom de
Globus - qui le mettait à disposition de ses employés
afin que ceux-ci puissent améliorer leur quotidien
en cultivant leurs fruits et légumes.
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nues du commerce. Ce verger
à hautes tiges va
non seulement
faire la joie des
promeneurs, mais
aussi celles des
communiers qui
en récolteront les
fruits, sans oublier
toute la faune qui
l’habitera.

Rd point de
la Roselière
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design : com'media, commedia@bennok.com

Plan de situation

Bellevue d’Avenir
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Les Tuileries
C’est en 1735 que la famille Eggly, venue de Berne,
ouvrit sa première fabrique de tuiles sur le territoire

effet, les roseaux poussant sur leurs rives servaient
à séparer les tuiles avant la cuisson. Leur souvenir
se perpétue grâce à la petite roselière conservée
au bord du chemin auquel elle a donné son nom
et aux roseaux qui ornent le giratoire.

bâtiment actuel, qui abrite les bureaux de la Société
d’Etudes Techniques et Economiques S.A. (SETE).
John Latsis, commençant sa carrière comme marin,
puis poursuivant comme commerçant spécialisé
dans les fruits secs, appose la première véritable
pierre de son empire lors de l’achat d’un bateau
cargo en 1938. Au fil des ans, il deviendra l’un des
plus importants armateurs au monde et étendra
ses activités dans le pétrole, la finance et l’aviation,
avec la création de la compagnie PrivatAir dont une
partie de la flotte est basée à Genève.

Les Grands Champs

de Bellevue. Un bon siècle plus tard Simon Eggly
compta parmi les artisans de la sécession de Bellevue
d’avec Collex-Bossy et il en fut le premier maire.
L’argile était extraite depuis le bas du chemin des
Tuileries jusqu’à la route de Valavran. La petite industrie
devint rapidement prospère grâce à la bonne qualité
de la matière première et à la gestion avisée de ses
propriétaires. Au début du 20e siècle, elle passa aux
mains de la famille Antonietti qui élargit la production
aux briques et autres produits en terre cuite destinés
à la construction. L’activité fut transférée durant les
années 1950 à Bardonnex. De cet ensemble industriel,
il ne subsiste plus qu’un bâtiment bucolique en retrait,
à gauche du chemin des Tuileries.

Cette zone souvent inondée se transformait en
patinoire l’hiver venu. Dans les années 1940-50 y
évoluait le « Hockey Club des Tuileries », précurseur
du Servette HC.

Le bâtiment Latsis

Rappelons qu’entre-temps la famille Knecht a ex–
ploité des poteries de part et autre de la frontière du
côté de l’actuelle piste de l’aéroport (Balade nº4).

Les étangs
Les étangs créés par l’extraction de l’argile - remblayés en 1948 - eurent également leur usage. En
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La villa de la famille Eggly fut achetée dans les
années septante par John Latsis, qui la démolit en
1986 pour construire derrière la clôture d’origine le

En 1985, après une large consultation de la population, les autorités communales prirent la décision
historique de faire classer les Grands Champs en
zone agricole et de concentrer les droits à bâtir sur les
bords de la parcelle. Ainsi, au lieu de compartimenter
l’espace comme une boîte de chocolats avec une
villa dans chaque case, elle accueillit un ensemble de
petits immeubles de taille humaine et de fière allure,
comme le Champ-du-Crot propriété de la fondation
communale. Ce quartier est ainsi devenu le centre
démographique de la commune. Le pré situé en face
des immeubles a été planté d’arbres fruitiers dont
une bonne partie sont des variétés anciennes incon-
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