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LA TOUR DE CHAMPEL 

 

 

Introduction 

 

Objet singulier s’il en est, la tour de Champel a de 

quoi en intriguer plus d’un. Fragment réchappé 

d’un édifice plus vaste ? Avec son mur en ruine, son 

échauguette et ses créneaux, elle fait jaillir dans 

l’esprit du promeneur la question de son origine. 

Marc Monnier, dans sa nouvelle Gian et Hans 

(1882), l’évoque: « Je reconnus une vieille tour qui 

m’avait frappé autrefois […]. On l’appelle la tour 

Moriaud. Je me dis aussitôt : Je me cacherai dans 

cette tour et y établirait mon observatoire ». Un 

peu plus loin, l’origine de la tour est donnée : 

« Est-elle à Beauséjour ou n’y est-elle pas ? […] Je 

l’ai demandé au gardien. Il m’a dit que dans un 

sens elle y est puisqu’elle a été bâtie pour servir 

de belvédère aux hôtes de la pension. Dans un 

autre sens elle n’y est pas puisqu’on peut y monter 

sans entrer dans le parc et qu’elle est ouverte aux 

habitants de la ville […] ; c’est donc une ruine 

moderne, mais fort ingénieusement construite avec 

d’anciens matériaux ; du sommet, la vue est superbe, et plus haut que le sommet par un escalier 

en fer qui fait peur, on peut ramper jusqu’au haut d’une échauguette accrochée de côté comme 

une lanterne »1.  

 

L’écrivain nous apporte toutes les réponses nécessaires : la tour est moderne mais faite de 

matériaux anciens ; elle sert de belvédère et fait partie des aménagements du parc de Beau-

Séjour ; ouverte au public, elle n’est pas réservée exclusivement à la clientèle de l’hôtel.  

 

Connu sous le nom de tour de Champel, l’édifice a parfois reçu l’appellation de tour Moriaud, 

évoquant son constructeur, l’avocat genevois David Moriaud (1833-1898). C’est cet homme, tout à 

la fois poète et promoteur, qui fut le principal acteur de la grande opération foncière et 

constructive de Champel-sur-Arve, au lieu-dit Beau-Séjour, ancienne propriété de la famille Pictet, 

devenue propriété des Olivier-Venel.  

 

                                                 
1
 Marc Monnier 1882, pp 307 et  311. Merci à  M. David Ripoll qui m’a signalé ce texte, ainsi que pour toutes 

les informations qu’il a eu la gentillesse de me communiquer. 

1. Publicité pour la tour de Champel 
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2A. Propriété de M. Pictet à Champel. Vue I. En rouge, emplacement   2B. Propriété de M. Pictet à Champel. Vue II 

futur de la tour de Champel 
 

   

2C. Propriété de M. Pictet à Champel. Vue III.            2D. Propriété de M. Pictet à Champel. Vue IV 

 

 

Bains, hôtel, villas : naissance d’un quartier 

 

En 1873, Mme Olivier-Venel vendait son domaine de Champel aux couples Moriaud-Marcinhes et 

Taillefer-Wallner ainsi qu’à la Société Civile de Beau-Séjour. Le projet des acquéreurs comportait 

deux objectifs : d’une part la création d’un établissement hydrothérapique au bord de l’Arve, 

accompagné d’une infrastructure hôtelière, l’hôtel Beau-Séjour, d’autre part la mise sur pied d’un 

quartier de petites villas. Ces deux opérations furent amorcées la même année 1873. La station 

thermale prit rapidement forme, alors que le nouveau quartier peinait à démarrer ; en fait, ce n’est 

qu’à partir de 1876 que les ventes de parcelles prirent leur essor. La volonté de créer à cet endroit 

un ensemble maîtrisé donna lieu à un certain nombre de servitudes : obligation de construire « une 

villa soit habitation de plaisance » ne devant pas dépasser 11 m. de hauteur, interdiction 

d’introduire des infrastructures nuisibles, dangereuses ou incommodantes, limitation de la taille des 

arbres. La première desserte commune fut l’avenue Beau-Séjour.  

 

En revanche, dès 1874, le grand bâtiment hydrothérapique du bord de l’Arve est achevé et prêt à 

entrer en fonction, précédé de peu par l’hôtel Beau-Séjour, installé dans la maison de maître, qui a 

ouvert ses portes en 1873 déjà. La propriété est au bénéfice d’un beau parc, déjà ancien, planté de 

rangées de marronniers qui dispensent leurs ombrages ; il est progressivement aménagé ; allées et 

sentiers répondent à l’envie de flâner ou au désir de marcher. La partie en terrasse du parc 

s’agrémente d’une rotonde, d’un kiosque à musique, de statues – dont un Neptune de carrure 

herculéenne. Aux marronniers des allées s’opposent la végétation naturelle des rives et du 

promontoire, plus sauvage ; un sentier, serpentant dans les bois du bord de l’Arve, donne accès au 
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bâtiment des bains, un autre grimpe à l’est, vers le plateau de Champel pour atteindre la frange 

escarpée des falaises. Comme le montre le plan de morcellement du domaine [fig. 3], dressé en 

1876, la tour d’observation et le kiosque à musique ne sont pas encore édifiés à cette date ; ils 

apparaîtront quelque deux ans plus tard. 

 

 

3. Plan du morcellement - 1876 ; au centre : Beau-Séjour ; à droite : le bâtiment des bains. 

 

En regard de la rive droite du lac, lieu privilégié du tourisme pour sa vue sur le Mont-Blanc et sa 

situation aquatique bucolique, Beau-Séjour semble un brin marginal. Et pourtant, hôtel et lieu de 

cure vont remporter un vif succès, attirant des clients de toutes origines pendant près de deux 

décennies. Vers la fin du siècle toutefois, l’engouement pour les bains d’Arve se tarit, laissant place 

à un intérêt renouvelé pour l’hôtel Beau-Séjour, en phase de devenir un « palace ».  

 

Le changement qui affecta le complexe ne fut, semble-t-il, pas dénué de conséquence pour la tour. 

La clientèle avait changé et la promenade « sportive » qui menait à l’observatoire n’opérait plus la 

même séduction. Déjà, en 1894, une « salle de rafraîchissement » lui avait été adjointe, rendant 

l’excursion plus attractive. En 1897, toutefois, David Moriaud, faisait procéder à des travaux 

d’agrandissement, transformant la buvette en villa et privatisant ainsi la propriété.  
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4. Plan du domaine de Beau-Séjour par Jacques-Elysée Goss en 1887 

 

 

 

4. Beau-Séjour. L’allée de marronniers menant à la rotonde où se dresse Neptune. Kiosque à musique à gauche. 
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6. Vue depuis la Fontenette (avant 1894). A gauche : le bâtiment des bains ; au sommet de la falais, la tour, encore très isolée. 

 

 

Construction de la tour 

 

La tour de Champel est apparue quelques années après l’ouverture de Beau-Séjour. Généralement, 

les auteurs la datent de 1877 et l’attribuent à Charles Ellès et exceptionnellement à Ami Demierre, 

tous deux architectes. Il est aussi dit qu’elle a été construite avec les matériaux de la maison 

Auzias, ou encore avec ceux de la maison de Rolle2. 

 

En ce qui concerne l’architecte, la question est ouverte. Charles Ellès a été proposé depuis 1982 en 

raison de sa présence sur un chantier voisin de la tour, la villa Donna. Le plan qui accompagne sa 

requête en autorisation figure la tour de Champel. Cette proposition n’a guère de fondement ; en 

effet, le simple fait qu’il soit actif à cet endroit-là ne suffit pas à en faire le « probable » auteur de 

l’édicule. La mention d’Ami Demierre est en revanche plus intéressante. C’est à Paul Naville que 

nous la devons. Dans son ouvrage sur Cologny, il décrit la tour de la propriété Flood, anciennement 

Demierre, et affirme : « Ami Demierre, architecte, édifia la tour couverte de lierre se trouvant à 

l’entrée de la propriété, avec le reste des matériaux qui lui avaient servi à construire la Tour de 

                                                 
2
 Barde 1937, p. 17  (création de Moriaud, matériaux : maison de Rolle) ; Naville 1958, p. 178 (architecte : Ami 

Demierre) ; INSA 1982, pp 325-326 (date : 1877, architecte : prob. Ellès, matériaux : maison Auzias ; pavillon : 

matériaux de la maison de Rolle) ; SHAS 1985, p. 173 (date : 1877, architecte : prob. Ellès, matériaux : maison 

Auzias) ;  SAP 1985, p. 133 (création Moriaud ; architecte : prob. Ellès, matériaux : maison Auzias). 
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Champel »3 [fig. 13]. Sur quelle source ou témoignage se base Naville, nous l’ignorons. Ce qui est 

certain toutefois, c’est que sa chronologie ne joue pas : la tour colognote est déjà cadastrée en 

1870, soit bien avant que la tour de Champel n’existe. Le nom d’Ami Demierre n’est cependant pas 

étranger au contexte « champelois ». En effet, en 1877, on voit se constituer une société 

d’entrepreneurs, la Société civile des Villas de Champel-les-Bains, dont les statuts stipulent que 

« les constructions en cours d’exécution sont faites d’après les plans dressés par l’architecte 

Demierre et sous les ordres de ce dernier »4. Que faire de ces indications contradictoires ? Ne 

pourrait-on pas imaginer qu’il y ait eu confusion, voire inversion, dans l’information rapportée par 

Naville, c'est-à-dire que Demierre ait utilisé des restes de la tour de Cologny pour édifier celle de 

Champel ? Dans cette perspective, on relèvera que les moellons de tuf sont présents dans les deux 

édicules : maçonnerie des deux tiers supérieurs de la tour colognote, échauguette de la tour de 

Champel.  

 

  

7. La tour de Champel avant ou pendant la construction du pavillon                 8. Maison Auzias / tour Asinari5 

annexe (1894) 

   

En ce qui concerne les matériaux, il est évident que la tour de Champel a été construite en grande 

partie avec des pierres de récupération, en particulier la molasse du lac, épuisée dans les années 

1870. C’est Marcel Suès-Ducommun qui en fait mention pour la première fois, en 1899 ; évoquant 

                                                 
3
 Naville 1958, p. 178. 

4
 AEG, notaire Gampert, acte 454, 14 août 1877. 

5
 Merci à Mathieu de la Corbière pour m’avoir transmis cette image. 
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certaines constructions de la rue du Rhône, il écrit : « Dans une des maisons voisines, presqu’en 

face de la ruelle allant au lac (maison Auzias), avait existé un couvent ; il se trouvait là, en saillie, 

une vieille tour de l’enceinte des Evêques, dont les matériaux ont été utilisés plus tard par M. 

Moriaud pour la construction de celle de Champel »6. Cette ancienne tour, connue également sous 

le nom de tour Asinari, ainsi que la maison dont elle faisait partie, fut rachetée par la Ville en  

1875, dans le but de percer la rue Céard. La maison Auzias-Asinari remonterait au 14e siècle et 

semble avoir été un bâtiment prestigieux7. En tout cas, avant sa démolition, Hyppolite Gosse en fait 

démonter un des plafonds afin qu’il soit conservé au Musée Historique8. En février 1878, le bâtiment 

étant sur le point d’être démoli, un entrepreneur, M. Dupont, offre 300 francs pour les matériaux, 

proposition que le Conseil administratif refuse9. Sans doute, l’opération s’est-elle faite peu après, 

quand bien même les archives de l’administration municipale n’en conservent pas trace.  

 

En ce qui concerne la date, tout converge vers l’année 1878. Le cadastre, plan annulé I, qui va 

jusqu’à 1877, ne la figure pas ; en revanche, le plan de situation pour la construction de la villa 

Donna (novembre 1878) la représente. Quant à la maison Auzias, qui fournira une partie des 

matériaux, elle est démolie peu après le 12 février 1878. L’ancienne tour Asinari serait ainsi 

ressuscitée de ses cendres, subissant toutefois une métamorphose très lavoisienne. Si la forme 

donnée à la tour de Champel n’évoque en rien la tour Asinari, il n’est pas interdit de se demander 

dans quelle mesure certains encadrements, tel l’arc brisé de la porte principale, dont les claveaux 

constituent une séquence régulière, ne sont pas des remplois directs ; la même question a pu se 

poser à l’égard des fenêtres à meneaux croisés, avant leur rénovation en 1996. Malheureusement, 

les seules images actuellement connues de la maison Auzias ne permettent pas de tirer de 

conclusion.  

 

Si l’on en croit Marc Monnier, la tour-belvédère, agrément du parc de Beau-Séjour, fut dès son 

achèvement accessible à tout public.  

 

 

Parcs et fabriques 

 

La tour de Champel trouve son origine dans les « fabriques ». La fabrique est une « petite 

construction de jardin comportant un espace intérieur, servant de ponctuation à la promenade en 

ménageant des vues et en offrant au promeneur un lieu de repos à l’abri des intempéries ». Les 

fabriques sont « édifiées dans les matériaux les plus divers » ; « elle empruntent leur décor à 

l’architecture de différentes époques ou parties du monde, ou illustrent des thèmes 

philosophiques, littéraires ou religieux »10. 

                                                 
6
 Suès-Ducommun 1899, p. 66. 

7
 Galiffe 1868, pp 140-141 ; voir aussi  la proposition du Conseil Municipal du 9 avril 1875. 

8
 Ripoll 1997, p. 14  (note), p. 31 (note) ;  Procès-verbal du Conseil Administratif, 1877, p. 833. 

9
 Procès-verbaux du Conseil administratif, 1878, pp 83-84. 

10
 Les citations sont tirées de Jardin 2000,  p. 170. 
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L’engouement pour les fabriques, très marqué en France et en Angleterre à la fin du 18e siècle, ne 

touche que sensiblement Genève. L’exemple le plus remarquable est donné par le domaine de La 

Fenêtre, propriété du comte Jean-Jacques de Sellon qui, dès 1820, en conçoit tous les aménage-

ments, dessinant une promenade didactique ponctuée d’une tourelle gothique, d’un obélisque, d’un 

petit temple, d’une grotte et d’une croix. Peu avant lui, Henri-Albert Gosse avait créé dans son 

domaine derrière le Salève, un parc parsemé de fabriques à vertus philosophiques (petit temple, 

ermitage, tour-ruine).  

 

                                                       

9. Les fabriques du Mont-Gosse : l’ermitage et la tour-ruine ;                10. le ptetit temple 

 

On sait que Bessinge, propriété des Tronchin, possédait elle aussi une tour et un temple comme 

ornements de jardin, édicules auxquels s’ajoutait un chalet. 

 

Dans la seconde moitié du 19e siècle, ce sont le plus souvent les parcs publics qui sont l’objet 

d’aménagements importants. Aux « fabriques » se substituent alors des constructions moins 

élitaires, tels les pavillons de rafraîchissement, kiosques à musique, parc d’animaux, grandes 

fontaines. Avec son kiosque à musique et sa tour-ruine, le parc de Beau-Séjour représenterait ainsi 

un type transitoire.  

 

 

La résurgence du Moyen-Âge 

 

Le terme de tour renvoie spontanément au Moyen-âge, à l’image des châteaux forts ou des 

fortifications ; on serait presque tenté de dire que la tour est par essence médiévale. En tant que 

« fabrique », la tour s’associe au jardin sauvage, composition propice à l’éveil des émotions. 

Evoquant des périodes sombres et mystérieuses, elle fait pleinement partie du vocabulaire 

romantique. A noter que, traitée sous forme de ruine, la tour signale l’inéluctable fuite du temps. 

En tant qu’ornement de jardin, on la rencontre dès la fin du 18e siècle. C’est en effet à partir de la 

seconde moitié du 18e siècle que le jugement jusqu’alors très critique que l’on portait sur le Moyen-

âge se met à évoluer ; progressivement ce dernier revient à l’honneur pour bientôt s’affirmer dans 
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un véritable « revival » architectural, le style néo-gothique, dont les constructions vont essaimer 

dans l’Europe entière (les pays germaniques en étant particulièrement friands). Il est intéressant de 

noter que les tours de jardin constituent un des signes précurseurs de ce « revival ». 

 

Même si en regard de l’enthousiasme européen, Genève reste tempérée, le goût pour le Moyen-âge 

s’y manifeste dès 1830, s’orientant essentiellement vers les constructions religieuses (églises, 

temples et cimetières11) dont l’un des fleurons sera l’église Notre-Dame à Cornavin (1857). 

L’architecture civile ne livre que peu d’exemples néo-gothiques, soit quelques villas12 dont la plus 

exubérante est le « château » El Masr (1885), quelques dépendances13 et, en ville, la fameuse 

maison de la Tour (1860) à laquelle il convient d’ajouter l’étonnant Crédit Lyonnais (1861). 

Jacques-Louis Brocher, Jean-Daniel Blavignac, Jean-Pierre Guillebaud sont parmi les principaux 

représentants de ce style qui perdurera jusqu’au début du 20e siècle14.  

 

 

Les tours néo-gothiques genevoises 

 

Les premières tours de jardin érigées par des Genevois marquent une sensible mais réelle longueur 

d’avance sur les réalisations plus monumentales.  

 

- 1816 : la tour de Henri-Albert Gosse, au Mont-Gosse, construite en exploitant les restes d’un 

ancien château fort acheté à cet effet et modelée comme une véritable ruine. 

- 1819 (ou après) : la tour de Jean-Jacques de Sellon, construction neuve à l’appareil lisible, 

abritant une loge de portier ; de section octogonale, crénelée de festons, elle est surmontée d’une 

petite tourelle.  

- non datée (mais décrite par César de Constant en 1831) : la tour des Tronchin, à Bessinge, 

crénelée et de section octogonale, elle émerge d’un groupe de sapins, constituant avec ce dernier 

un ensemble proprement romantique. 

 

Un événement non dénué d’intérêt à relater ici est le rachat en 1822 de la tour d’Hermance par 

Henri-Louis Boissier qui, de cette manière, sauve le dernier témoin du château éponyme, utilisé 

jusqu’alors comme carrière. La tour sera partie intégrante de la propriété dans laquelle il fera 

construire une maison d’habitation. Ici c’est une authentique tour gothique qui devient ornement 

de jardin15. Il n’est pas exclu que cette tour ait servi de source d’inspiration à Ami Demierre 

                                                 
11

 Temples des Eaux-Vives (1841), de Versoix (1858), de Genthod (1868) ; églises de Meyrin (1840), de Vernier 

(1842), de Bernex (1870). Très bel exemple d’architecture néo-gothique sont les pavillons d’entrée du cimetière 

de St-Georges (1883). 
12

 Les Ormeaux (1835), Le Coteau (1839), Le Paradis (avant 1858) ; il est toutefois probable que certaines villas 

aient disparu, à l’instar de la maison Nottbeck (1904) dont il est question plus loin. 
13

 A Miolan, comme à Pregny, on trouve l’usage de l’arc Tudor. 
14

 La loge du Reposoir (1904) est un bon exemple des constructions néo-gothiques tardives. 
15

 La tour de Saconnex-d’Arve est également l’unique rescapée d’un château à quatre tours ayant servi de 

carrière.  
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lorsqu’il construisit la sienne, sur sa propriété de Cologny. L’intérêt manifesté par Boissier signale 

non seulement l’éveil d’un sentiment nouveau à l’égard des monuments médiévaux mais également 

un sens particulier de l’adaptation aux modes du jour. 

 

   

11. Tour de Bessinge        12. Tour de la Fenêtre  

 

Au cours des années 1860-1870, trois nouvelles tours font leur apparition. 

- 1870 (en ou avant) : la tour d’Ami Demierre, à Cologny, de section cylindrique et crénelée, en 

galets roulés et moellons de tuf, enveloppée d’un escalier extérieur circulaire desservant l’entrée 

située à l’étage.  

- 1878 (avant) : la tour de Louis Favre, à Plongeon, véritable bastion militaire, percé de meurtrières 

et couronné d’une terrasse à balustrade, construit en moellons de Meillerie. 

- 1878 : la tour de Champel, décrite ci-après. 

La dernière tour néo-gothique sera érigée en 1902, à Vandoeuvres, par Eugène-Antoine Rutty ; de 

section rectangulaire, crénelée, elle est construite en pierres de Meillerie et présente, outre de 

grandes arcatures aveugles, une belle plaque émaillée avec armoiries des Rutty et la devise 

« Virtute et Labore ». 

 

   

13. Tour El Masr à Cologny    14. Tour belvédère de Plongeon          15. Tour Rutty à Vandoeuvres 
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Les tours ci-dessus inventoriées se déclinent de multiples manières : simples ou élaborées, de plan 

carré, circulaire ou octogonal, ruinées ou flambantes neuves, implantées dans un environnement 

« sauvage » ou « domestiqué », elles jonglent avec une grande diversité de paramètres, y compris 

dans le choix de leurs ouvertures à arc brisé, arc cintré, en forme de meurtrière ou à meneaux. Ce 

qu’elles ont en commun, c’est avant tout leur appartenance au mobilier de jardin et, semble-t-il, 

leur récurrente fonction de belvédère16.  

 

 

La tour de Champel 
 

La tour de Champel fait partie des édicules destinés au promeneur. Partie intégrante des 

aménagements de Beau-Séjour et de l’établissement hydrothérapique, elle se dresse, à quelque 250 

mètres de l’hôtel, en bordure de la falaise dominant l’Arve, un emplacement vertigineux s’il s’en 

faut. C’est l’ouverture grandiose sur les lointains qui est recherchée, une vue assimilable à celle du 

sommet d’un col conquis après une longue marche. La tour joue ici un rôle primordial. Haute de 17 

mètres, elle permet au visiteur non seulement de contempler le Fort-de-l’Ecluse, mais également 

de tourner son regard sur 360° vers le Salève, les Alpes, le Jura et la ville. Au cadastre, elle est 

qualifiée de « tour d’observation ». 

 

    

16.  Tour de Betz dans l’Oise               17. Tour Mon-Repos à Lausanne          18. Plans de la tour Mon-Repos 

 

Mais la tour de Champel ne se contente pas d’être un « observatoire ». Elle s’offre aussi comme le 

lieu d’une rêverie romantique. Sauvage par gros temps, poétique sous le soleil, elle s’efforce de 

suggérer un passé lointain, d’être un fragment arraché au temps. La tour de Champel est une tour-

ruine. Le pan de mur qui s’étend au nord, à vif sur la tranche, renvoie à une construction plus 

vaste, disparue. De même, le réemploi de pierres anciennes lui confère une patine que d’autres 

tours ne possèdent pas. Un des premiers exemples de ces tours-ruines constituées de toutes pièces, 

                                                 
16

 Une autre fonction qu’a pu parfois recouvrir la tour est celle d’abriter dans sa partie supérieure un réservoir 

d’eau, permettant d’alimenter la maison en eau sous pression.  
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est la tour de Betz, dans l’Oise, remontant aux années 178017.  Un autre exemple, beaucoup plus 

proche géographiquement, est la tour de Mon-Repos (1821) à Lausanne, pour laquelle les plans, 

conservés, montrent l’attention portée au mur-ruine qui la flanque. C’est à cette filiation, 

directement ou indirectement, qu’appartient la tour de Champel. 

 

En regard des tours évoquées, la tour de Champel présente une architecture sophistiquée. De plan 

carré dans son premier tiers, elle se développe ensuite en octogone et reçoit, dans sa partie haute, 

une fine échauguette, offrant une 2e et minuscule plate-forme d’observation. Ses fenêtres à 

meneaux croisés et accolades lui confèrent une distinction particulière. Enchâssés dans les parois, 

deux grandes sculptures en bas-relief mêlent les visions panoramiques au discours patriotique : la 

première, qui flanque l’entrée principale, figure un groupe de trophées adossés à un arbre, avec lac 

et montagne pour fond ; sur l’écu, frappé d’une croix suisse, on lit : « Un pour tous, tous pour un » ; 

la seconde, très abîmée, présente ce qui reste d’un aigle (la clef a disparu ?) avec un panorama de 

lac et montagnes. La tour s’est-elle aussi voulue une « fabrique » de contenu didactique18 ? 

 

       

19. Bas-relief de la façade nord      20. Bas-relief de la façade sud            21. Fenêtre à meneaux croisés 

 

Avec sa silhouette, très dessinée et dressée en bordure de falaise, la tour Moriaud ou tour de 

Champel continue d’imposer sa présence signalétique, autrefois repère du centre thermal, 

aujourd’hui véritable point de référence du quartier ancien, folie architecturale néo-gothique qui 

par sa rareté même, a pris progressivement valeur de monument historique. 

 

 

Destin de la tour de Champel  
 

Construite en 1878, à destination de la clientèle du centre de cure et de l’hôtel, la tour-belvédère 

fut aussi ouverte à tout autre promeneur. Vers 1888 le chemin de la Tour de Champel était créé et 

                                                 
17

 On dit que la première fausse ruine gothique a été construite par Sanderson Miller, à Hagley, en 1747.  
18

 On ne peut s’empêcher d’associer à ces images, la grande plaque émaillée de la tour Rutty (1902) ornée des 

armes de la famille Rutty et proclamant comme devise : « Labore et virtute ».  
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en 1889, David Moriaud vendait à la société Champel-Beau-Séjour le terrain sur lequel elle était 

établie, soit une parcelle de plus de 30'000 m2 qui ne comprenait pas la tour, cette dernière restant 

aux mains de Moriaud. Cette séparation, qui se lit déjà clairement sur le plan de Jacques-Elysée 

Goss (fig. 4), ne semble toutefois pas avoir supprimé l’accès à la tour. En 1894, celle-ci fut pourvue 

d’un petit pavillon, abritant une salle de rafraîchissement, dessiné par Edmond Fatio. Le jardin, 

soigneusement aménagé et pourvu d’un portail sur rue, invitait à la détente. Au fond du jardin, un 

passage ouvert dans le mur de clôture permettait de redescendre en direction de l’hôtel.  

 

 

22. Plan du pavillon – 1894                          

 

Trois ans plus tard, toutefois, Moriaud faisait procéder à une nouvelle campagne de travaux ; le 

pavillon était fortement agrandi dans le but d’en faire une villa19, soustrayant du même coup la tour 

aux promeneurs. Moriaud voulait-il vendre ?  Se contenta-t-il de louer ? En 1902, en tout cas, la 

propriété passa en mains de Jacques Tedeschi, un architecte qui la conserva jusqu’en 1904. Il 

semble bien que ce soit à cette période que les bâtiments servirent de pension, sous le nom de 

« Château de la Tour »20.  

                                                 
19

 La demande d’autorisation est signée par Eugène Cavalli (architecte). 
20

 Voir annuaire genevois 1903 (Pension  Château de la Tour, tenue par Mme Caroline Beck). 
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23. Plan de situation – 1894         24. Tour de Champel entre 1894 et 1897 

 

 

25. Plan de situation 1897                26. Vue depuis la Fontenette. Sur la falaise, on distingue la tour et la maison Moriaud 

  

 

En 1904, la propriété est finalement acquise par Edouard de Nottbeck, un rentier qui va 

entreprendre une importante campagne de travaux, transformant la villa Moriaud en une grande 

demeure néogothique, dessinée par l’architecte Adrien Peyrot. Conservant le bâti antérieur, Peyrot 

développe une architecture mouvementée, démultipliant les corps et les hautes toitures, dressant 

une tour circulaire, ouvrant des fenêtres à meneaux croisés et accolade, des portes et baies à arc 
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brisé. D’une manière tout à fait extraordinaire, Adrien Peyrot choisit un parti lui permettant 

d’absorber autant la villa Moriaud (qui incorporait, rappelons-le, le pavillon de rafraîchissement) 

que de s’harmoniser avec la tour de 1878. A cet égard, on relèvera un détail très significatif : 

l’emploi de fenêtres à meneaux croisés. C’est certainement cette construction qui reçoit le nom de 

« Château Montjoie », toujours lisible dans le fragment de mur qui subsiste à l’entrée. On notera 

que le rapport établi par Peyrot entre la maison d’habitation et la tour n’est pas très différent de 

celui adopté par Bourrit et Simmler à Cologny, vingt ans plus tôt21. La tour originelle se perçoit 

comme une séquence archéologique et confère un caractère historique, voire dynastique, à la 

propriété.  

 

 

27. Villa Nottbeck – élévation nord- plan d’Adrien Peyrot- 1904 

 
Pendant plusieurs décennies, le chemin de la Tour ne fut bordé que de villas avec jardin. A partir 

des années 1970, de grands immeubles locatifs firent leur apparition le long de l’avenue des Crêts-

de-Champel. Mme Walter de Nottbeck décida alors de rentabiliser son terrain. Divers projets se 

succédèrent : bâtiments administratifs, immeubles locatifs, immeubles mixtes. En 1978, la maison 

Moriaud-Nottbeck était démolie. Cependant, le Conseil municipal ayant approuvé en 1976 un plan 

                                                 
21

 Propriété Flood, « château El Masr », 1884 
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localisé de quartier22 qui conservait la tour, celle-ci subsista. Les promoteurs responsables des 

nouvelles constructions, ne manifestèrent aucun intérêt pour cette dernière qu’il était nécessaire 

de rénover et d’entretenir ; afin de s’en défaire, ils proposèrent à la Ville la cession gratuite du 

terrain comprenant la tour, en l’échange de quoi la Ville se chargeait de sa restauration. La 

proposition, d’abord refusée, fut acceptée en 198823. Un montant de 400'000 francs24 fut voté pour 

une consolidation de l’édifice, travaux qui concernaient l’enveloppe ainsi que la statique et qui 

furent effectués en 1996. Le lierre fut arraché, les pierres brossées ou ravalées ; un certain nombre 

d’entre elles, surtout celles constituant la couverte des contreforts et les encadrements de 

fenêtres, furent remplacées par un grès clair, guère plus discret qu’une Savonnière ; ce matériau, 

taillé très lisse, formant des plages d’une surface non négligeable, peine à s’harmoniser avec les 

molasses aux coloris très variés de la maçonnerie originelle.  

 

 

28. Vue aérienne actuelle de la tour et de son environnement 

                                                 
22

 Ce PLQ fixe l’obligation de maintenir la tour de Champel et prévoit une importante zone de non-bâtir, soit 

bois (existant) et parc. Arrêté par le Conseil d’Etat le 10 janvier 1990 (cf. MCM, résumés contenus dans les 

propositions 130 de septembre 1988, 319 de mars 1994).  
23

 Suite entre autres à la mobilisation de l’Association des Intérêts de Champel qui fit signer une pétition en 

faveur de la sauvegarde de la tour. 
24

  Proposition du CA en vue de l’ouverture d’un crédit de 400'000 francs – n° 319 du 16 mars 1994 ; rapport 

319 A du 31 mai 1994. 
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Mesures de protection 

 

Déjà en 1994, la tour de Champel était considérée comme ayant valeur d’inscription à l’inven-

taire25; les travaux de 1996 furent suivis par le service des monuments et des sites. 

Depuis 2003, l’édifice est au bénéfice du plan de site n° 29184A Roseraie-Beau-Séjour où il figure 

parmi les bâtiments devant être maintenus.  

 

L’édicule constitue un témoignage historique et architectural dont l’intérêt augmente au fil du 

temps. C’est hélas un bâtiment fragile en raison de ses matériaux de construction, la molasse 

supportant mal les eaux de ruissellement. Aussi suppose-t-il un entretien régulier, dans lequel il 

faudrait prévoir la substitution progressive des molasses fusées par des tailles de grès, si possible de 

divers coloris afin de conserver la polychromie de l’édifice.  

 

L’intérieur, non rénové, reste dans un état fruste. Certaines fenêtres sont obturées par des plots de 

ciment, d’autres ne comportent plus de menuiseries. Cette situation devrait être améliorée, afin 

d’éviter une dégradation plus substantielle de la tour. Quelle affectation donner à l’édifice, si tant 

est qu’il faille lui en donner une ? La réponse est délicate. En effet, l’emprise au sol de la tour est 

de 22 m2. Une fois soustraites l’épaisseur des murs et l’emprise de l’escalier, l’espace résiduel ne 

doit guère excéder les 12 m2. Ne pourrait-on pas étudier l’installation d’une buvette saisonnière ?  

 

 

 

*    *    *

                                                 
25

 Extrait de la séance du CA du 3 août 1994. 



V. Palfi, La tour de Champel, décembre 2007  18 

Table des illustrations 

 

Page de couverture : tour de Champel avant 1904, carte postale, coll. VP 

1. Tour de Champel – Feuillet publicitaire, dessin de Jeanmaire -  DIC BGE 

2A, 2B, 2C, 2D. Le domaine Pictet, aquarelles de Geissler, fin 18e s, tirées de Genève par la gravure 

et l’aquarelle, 1988 (pp 220-223) 

3. Plan du morcellement de Beau-Séjour, calque aquarellé, notaire PA Gampert, 1876, acte 396, 

AEG 

4. Plan aquarellé du domaine Beau-Séjour par Jacques-Elysée Goss, 1887, fonds Fatio, Archives 

privées, AEG 

5. Falaises de Champel vue de La Fontenette, avant 1894, photo noir-blanc, CIG VG 

6. Gracieusement transmise par M. D. Ripoll 

7. Tour de Champel avant ou en 1894, photo noir-blanc, CIG VG 

8. Tour Asinari, carte postale, collection Mathieu de la Corbière 

9 et 10. Fabriques du Mont-Gosse, gravures d’après les dessins d’Alméras, DIC BGE 

11. Tour et chalet de Bessinge, dessin et gravure de Bryner, DIC BGE 

12. Tour de La Fenêtre, gravure tirée de El Wakil L., Bâtir la campagne, vol. 1 (p. 209) 

13. Tour El Masr à Cologny, photo 2008, VP / CPA 

14. Tour belvédère de Plongeon, photo 2006, VP /CPA 

15. Tour Rutty, Vandoeuvres, photo 2007, VP / CPA 

16. Tour-ruine  de Betz (Oise), photo tirée de Jardin, vocabulaire typologique et technique, 2000 (p. 

176) 

17. Tour de Mon-Repos à Lausanne, photo tirée de Bissegger P., Le Moyen Age romantique au Pays 

de Vaud, 1985 (p. 22) 

18. Plan de la tour de Mon-Repos à Lausanne, voir n° 17 

19. Tour de Champel, bas-relief de la façade nord, photo 2007, VP / CPA 

20. Tour de Champel, bas-relief de la façade ouest, photo 2007, VP / CPA 

21. Tour de Champel, façade ouest, fenêtre à meneaux croisés, photo 2007, VP / CPA 

22. Pavillon de la tour de Champel – élévation principale – fonds Fatio, Archives privées, AEG 

23. Plan de situation, 1894, aquarellé, fonds Fatio, Archives privées, AEG 

24. Tour de Champel et pavillon, avant 1897, photo noir blanc, CIG VG 

25. Plan de situation – villa Moriaud – 1897 – dossier TP 1897 / 183, AEG 

26. Falaises de Champel depuis La Fontenette, entre 1897 et 1904, carte postale, coll. VP 

27. Villa Nottbeck, élévation nord, plan de Adrien Peyrot, dossier TP 1904 / 338 

28. Vue des falaises et de la tour, tirée de Mape.live.com (le 6.12 2007) 

 

 

 

 

 



V. Palfi, La tour de Champel, décembre 2007  19 

 

 

Sources 

 

Archives d’Etat de Genève 

- Annuaires genevois 

- Archives privées 194 (Fonds Fatio) 

- Notaire Pierre Adolphe Gampert, 29 juillet 1876, acte 396 (comprend plan de morcellement) ; 14 

août 1877, acte 454 (Statuts de la Sté civile des villas de Champel-les-Bains) 

- Registre des Travaux 1878 + dossier 472, 1897 + dossier 183, 1904 + dossier 338 

Cadastre 

- Cadastre Dufour, plan annulé I (Cadastre) 

- Cadastre Dufour, plan annulé II (Cadastre) 

- Registres des parcelles, registres des mutations, registres des bâtiments, volumes cadastration des 

parcelles 

- Plans en portefeuille 

Archives de la Ville 

- Procès-verbaux du Conseil Administratif (1877, 1878) 

- Mémoriaux du Conseil Municipal (1874 à 1878) 

Autres 

- Plan de site, Roseraie / Beau-Séjour, n° 29184A, adopté le 05.03.2003 

- Dossier suspendu CPA 

- Fiche RPIM, Tour (belvédère), 1998 (CPA) 

 

 

Bibliographie 

 

- Barde E., Quartiers nouveaux, Vieux souvenirs, Genève, 1937 (pp 17-18) 

- Brulhart Armand, Deuber-Pauli Erica, Arts et Monuments, Ville et Canton de Genève, Berne, 1985 

(p. 173) 

- Bissegger Paul, Le Moyen Age romantique au Pays de Vaud, 1825-1850, Lausanne, 1985 

- El-Wakil L., Bâtir la campagne, 1800-1860, vol. I, Genève, 1988 

- Galiffe, J.B.G, Genève historique et archéologique, Genève, 1869-1872 (pp 139-140) 

- Genève-les-Bains, Histoire des bains à Genève de l’Antiquité aux Bains des Pâquis, 1996 (pp 88-89) 

- Inventaire Suisse d’architecture, 1850-1920, Genève, Berne, 1982-1984 (pp 325-326) 

- Jardin, vocabulaire typologique et technique, Editions du Patrimoine, Paris, 2000 

- Naville Paul, Cologny, Genève, 1958 (pp 178-179) 

- Monnier Marc, Gian et Hans ; Le dossier de Raimbaud, Paris, 1882 (pp 307-311) 

- Monnoyeur Pierre, Ripoll David, Hôtellerie : les beaux jours d’une industrie (à paraître) 

- Ripoll David, L’invention de Champel-les-Bains : acteurs, modèles, stratégies (à paraître) 



V. Palfi, La tour de Champel, décembre 2007  20 

- Ripoll David, Musée d’Art et d’Histoire, rapport historique, CPA, 1997 (p. 14, p. 31) 

- Suès-Ducommun Marcel, Une promenade dans la vieille Genève, extrait du journal « La Suisse » 

juillet 1899, Genève, 1899 (p. 66) 

- Zumthor Bernard, La Tour de Champel, notice historique, CPA, s.d. [1989] 

 

 

Abréviations 

 

- AEG : Archives d’Etat de Genève 

- CPA : Conservation du Patrimoine architectural de la Ville de Genève 

- CIG VG : Centre d’Iconographie genevoise, collections Vieux Genève 

- DIC BGE : Documentation iconographique – Bibliothèque de Genève 

- MCM : Mémoriaux du Conseil Municipal 

- RPIM : Recensement du Patrimoine immobilier municipal 

- TP : Travaux Publics 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Tour de Champel 

Etude historique 

Décembre 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

 

 



 
Cadastre F – Plainpalais – 1879 – détail  (AEG) 

 



 
Plan de morcellement du domaine Beau-Séjour – 1876 (AEG) 

 

 
Plan du  domaine de Beau-Séjour par J.E. Goss – 1887 (AEG) 
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VILLA DONNA (1878) 

 

 
Plan de situation – 1878 (AEG). La tour de Champel figure sur le plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREATION DE LA SALLE DE RAFRAICHISSEMENT (1894) 

 

 
Plan de situation – 1894 (AEG) 



 

 

 
Elévation principale pour « salle de rafraîchissement », par E. Fatio, 1894 (AEG) 

 

   
Elévations latérales, par E. Fatio, 1894 (AEG) 



 

TRANSFORMATION DU PAVILLON EN VILLA (1897) 
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AGRANDISSEMENT NEOGOTHIQUE – villa Nottbeck  (1904) 
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Rez-de-chaussée – villa Nottbeck – Adrien Peyrot – 1904 (AEG) 

 

 
Elévation est – villa Nottbeck – Adrien Peyrot – 1904 (AEG) 

 



 
Elévation nord – villa Nottbeck – Adrien Peyrot – 1904 (AEG) 



LA TOUR 
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Tour de Champel vers 1902-1904 (CIG VG) 



 
Maison Nottbeck lors de sa démolition – 1977 (CIG VG) – la tour est au 1
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Tour de Champel – détail face sud – 1983 – G. Néri (DOC PHOTO) 
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Tour de Champel : détail face nord, détail face ouest – 2007 – CPA / VP 

 



   
Tour de Champel : mur-ruine, bloc de l’ancienne entrée gravé « Château Montjoie » - 2007 – 
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