Balade no3 : Le domaine de Valavran
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Le fils Barbey suivit en tous points le même
parcours que son père et, prenant sa retraite
à 35 ans, se fit construire, à côté de la maison
familiale, un « chalet », qu’il nomma, à juste
raison, « Sans Souci ». Bien que l’extérieur de la
bâtisse ait souffert des outrages du temps, ses
magnifiques décors intérieurs ont été préservés
grâce au bon sens du groupe de squatters qui
occupait les lieux encore récemment. Le Chalet
sera entièrement rénové et fera partie du complexe Richemont.
La société Richemont a en effet décidé de déplacer
son siège de Zoug à Genève, ce pour notre plus
grande joie, car Bellevue héritera, en plus des
bénéfices économiques qu’engendre l’établissement d’une grande entreprise sur notre territoire,
d’une œuvre architecturale de Jean Nouvel, architecte français mondialement connu, à qui l’on doit
notamment le Cube d’Expo 02.

BdA

Bellevue d'Avenir (
) est un groupement politique communal indépendant,
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 bellevue-beach.
ch/bda.htm ou 022 774 18 84

BdA

Partir depuis la gare de
Genthod-Bellevue, côté
Jura. S’engager, à gauche,
sur le chemin longeant les
voies CFF, puis obliquer
à droite dans un petit
sentier. Suivre le sentier, le
long du cours du Nant des
Limites. Traverser le pont
et remonter les quelques
marches pour arriver en
face de la Chapelle Ste
Rita. Longer la Route de
Collex jusqu’au rond-point.
Prendre à gauche le long
de la route de Valavran,
puis descendre le chemin
de la Mojonne. Continuer
jusqu’à l’intersection avec
le chemin des Chênes.
Descendre le chemin des
Mastelettes jusqu’aux
voies CFF. Tourner à
gauche et rejoindre
le point de départ.
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3 Le domaine de
Valavran

Les terres du domaine de Valavran s’étendaient, au début du 19ème siècle, jusqu’au
bord du Léman, sur une largeur comprise
entre la route de Collex et le chemin de la
Mojonne. Depuis, le domaine a été morcelé
et transformé, au fil des années, en une
zone d’habitation assez dense. Au milieu
des constructions subsiste cependant discrètement un petit coin de nature sauvage
dont peu connaissent l’existence…

Edité avec le soutien de Webster University
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Cette fiche a été réalisée avec l’aide du livre «Bellevue», par Guillaume
Fatio et Georges Bouvier

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 !
Novembre
2004

Chalet Sans-souci

Plan de situation
textes : Stefaan Deconinck • design : com'media , commedia@bennok.com

de maison coloniale tout droit importée de la
Louisiane.

Bellevue d’Avenir
Case postale 23 • 1293 Bellevue
022 774 18 84 • bda@mail-box.ch

Le Nant des Limites
Ce petit ruisseau, qui
ne s’écoule librement
et à ciel ouvert que
sur une centaine de
mètres, est entouré
d’une véritable petite
jungle, comprenant
d’imposants séquoias,
ainsi que d’impénétrables bosquets de
bambous, vestiges
sans doute des jardins
luxuriants du domaine
des Chênes. Le Nant
réapparaît de l’autre
côté des voies CFF,
où il s’écoule malheureusement dans une
vulgaire canalisation
bétonnée.

Le Vieux-Valavran
Les origines du hameau de Valavran sont antérieures au 13ème siècle. La résidence bourgeoise date
quant-à-elle du 17ème siècle. Pour des raisons
financières, les vastes terres entourant la résidence
furent vendues et morcelées en 1830.

Un petit hameau en
première ligne
Valavran, situé en terres françaises jusqu’en 1815,
fut le théâtre, à la suite de la révocation de l’Edit
de Nantes, de véritables chasses à l’homme. En
effet, c’est par la campagne environnante que les
Gessiens ayant adopté la Réforme cherchaient à
rejoindre l’enclave genevoise de Genthod, poursuivis par les « gardes-sel », des sortes de gendarmes-douaniers français. Plusieurs parmi les fuyards
y laissèrent la vie.

La Chapelle Ste Rita

internationale, Webster est actuellement présent en
Autriche, aux Pays-Bas, à Londres, mais également
aux Bermudes, en Chine et en Thaïlande.
Le bâtiment actuellement en chantier abritera un
foyer d’étudiants qui pourra accueillir une cinquantaine de personnes.

Les Chênes

Cette chapelle fut inaugurée en 1963 et est l’œuvre de
l’architecte versoisien Claude Lehmann. Les vitraux
ont été réalisés par Paul Theurillat. La construction
de la Chapelle répondait au désir des catholiques
bellevistes et genthousiens de pouvoir pratiquer
leur religion un peu plus près de chez eux, au lieu
de devoir se rendre à Versoix ou Collex. La chapelle
doit son nom à sa principale bienfaitrice, Mme Rita
Wells, propriétaire à cette époque du Chalet, dont
nous parlerons plus loin.

L’Université Webster
Les origines de l’Université Webster remontent à
1812, avec la fondation, aux Etats-Unis, d’une communauté religieuse appelée « Sisters of Loretto »,
dont la mission principale était de promouvoir
l’éducation des femmes dans ce pays. En 1815 les
Sœurs fondaient leur premier Collège à Webster
Groves, bourgade du Missouri qui donna son nom à
l’institution en 1924. Unisexe durant les 150 premières années de son existence, ce n’est qu’à partir de
1962 que des étudiants masculins furent admis en
son sein. L’université s’est exportée hors des EtatsUnis en 1978, avec la création, à Bellevue, de son
premier campus européen. Poursuivant sa vocation

La propriété des Chênes fut acquise en 1846
par M. Barbey-Iselin, revenu des Etats-Unis
où il avait fait fortune dans le commerce. Sans
doute par nostalgie pour son pays d’adoption,
M. Barbey ajouta l’année suivante les galeries
qui donnent à la demeure cette belle allure

Une première mondiale
C’est en distribuant des bibles aux ouvriers
italiens lors de la construction du chemin
de fer que M. Barbey se rendit compte qu’il
n’existait pas encore de concordance de la
Bible en italien. Il se mit donc directement au
travail et, aidé de ses filles, acheva l’écriture de
sa Chiave Biblica en l’espace de trois ans.

