
Le Grand-Collonges : cette ancienne propriété des Barons Villard 

a été acquise d'abord par Pierre Fabri, puis par la famille Baulacre 

(Syndic de Genève) la doyenne Elisabeth Baulacre était une 

femme entrepreneur,  la plus importante d'Europe à cette époque 

(entreprise de fil d'or). C'est elle qui édifia (sur une ancienne 

bâtisse détruite) la partie centrale de la « Grande Maison » 

construite en 1677. La famille Baulacre était  propriétaire par 

ailleurs des châteaux de Landecy, Crevin et de Jussy. Cette bâtisse 

fût d'abord une maison de chasse. Par le jeu des alliances, elle 

passât  ensuite à la famille Perdriau -De La Rive (aussi famille de 

syndics de Genève). Il faut rappeler que Collonges était genevois 

jusqu'en 1754,  année où le village fut échangé entre Genève et la 

Sardaigne contre le village d'Evordes. En Avril 1710,  acquisition 

par les Bouthillier de Beaumont originaires de l'Albenc en 

Dauphiné et construction d’une aile supplémentaire. Les De 

Beaumont étaient les banquiers genevois les plus actifs à Paris ; ils 

contribuèrent au financement des guerres de Louis XIV (qui 

pourtant avait révoqué l’Édit de Nantes. !)Plus tard ils 

s'orientèrent vers les sciences et les arts. Une De Beaumont de 

Collonges fut l'une des fondatrices de Taizé. Protestante elle n'en 

était pas moins appréciée par le Pape Paul VI. De nombreux 

ouvrages de ou sur les De Beaumont se trouvent à la bibliothèque 

P. Tapponier de Collonges. En Juillet 2000 le site a été classé à 

l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques au titre 

de l'authenticité d'une propriété du patriciat genevois. Le traité de 

Turin  de 1816 repris à de multiples reprises rappelle les droits 

des descendants de propriétaires genevois de l'ancien 

dénombrement (cadastre). Les terres agricoles du domaine font 

l'objet d'un accord particulier franco-suisse. Il faut rappeler que 

les De Beaumont étaient parents de la famille Lullin  (Régiment 

Lullin de Genève) propriétaire des châteaux d'Archamps et 

d'Evordes. C'est la famille Lullin qui construisit la plus belle 



maison de Genève qui passa aux Boissier puis maintenant aux De 

Saussure. Actuellement le domaine appartient à la famille 

Franzoni vieille famille d'origine dijonnaise et établie dans le Haut 

Tessin dès 985 où elle dirigea pendant plusieurs siècles une des 

vallées de cette région (Vallée Maggia). Une branche s'installa à 

Gênes et Rome en 1250 et fournit de nombreux ecclésiastiques et 

militaires. Une branche s'est installée à Genève au milieu du 

XIXème siècle. Elle a donné plusieurs artistes peintres et écrivains 

ayant écrit sur Collonges (François/ Jean-Marc) et récompensés 

notamment par l'exposition Universelle de Paris 1900 ou 

l'Académie Française. Plusieurs personnalités internationales sont 

venues au "Grand Collonges" parmi lesquelles: Marie Bonaparte, 

Princesse de Grèce et de Danemark, le roi et la reine Umberto et 

Marie Josée d'Italie, Auguste Piccard, Hodler, Calame, le général 

Dufour (parent des De Beaumont), Mendelssohn, Horace Bénédict 

de Saussure etc. 


