
Tout commence, à Collonges au début du vingtième siècle… 

Paul  Tapponier crée avec un groupe d’habitants un syndicat d’initiative avec pour leitmotiv « Venez villégiaturer 
à Collonges… on dynamise le tourisme local ! » Charles Anthonioz, sa famille et ses amis répondront à cette 
invitation et comme beaucoup d’autres citadins, ils viendront durant des années passer l’été à Collonges dans 
des maisons de location pour prendre l'air de la montagne, varapper ou marcher au Salève.  

Charles Anthonioz est un  Savoyard né à Genève en 1877. Il  vit  à Genève où il est un membre très influent de 
la communauté française et y tient avec son frère une entreprise de marbrerie. Le monument aux morts de 
Collonges est par ailleurs l’œuvre de cet artiste « sculpteur et graveur ». En 1927, la famille Anthonioz se fait 
construire, selon les plans de Charles, une maison affectueusement nommée «Les  Collongettes», construite sur 
un terrain situé pour deux tiers sur Bossey et un tiers sur Collonges. Charles Anthonioz mourra en 1939 des 
suites du gazage de la guerre 14-18.  

Aujourd’hui, ce sont toujours des « Anthonioz » qui habitent cette propriété. On peut  d’ailleurs voir une 
reproduction « des Collongettes » ainsi que celle de l’ancienne épicerie de la « Céline" dans le livre "Maisons 
Savoyardes" (1932) dont Charles Anthonioz  est l’auteur.  

Pendant la guerre de 39-45, la trajectoire d’une partie de la famille de Gaulle passe par Collonges.  

Le 18 Juin 1940 le général Charles de Gaulle lance l’Appel de Londres. Xavier, le père de Geneviève sera fait 
prisonnier puis libéré en 1941 comme grand malade. Sentant bien qu'il n’est plus en sécurité, il quitte en hâte 
Ille-sur-Têt et rejoint la Haute-Savoie sous le nom de Joseph Lecomte. Par la filière de Marius Jolivet, curé de 
Collonges, il gagne la Suisse avec son épouse et sa fille Marie Louise où ils se réfugient. À Nyon, La famille 
Xavier de Gaulle survit grâce à de l'argent que Charles tire de sa cassette personnelle et leur fait suivre. En 
retour, Xavier procure de précieux renseignements au chef de la France libre. À Grenoble, Jacques de Gaulle, 
échappe de peu à une arrestation et bien que sévèrement handicapé, il n’a pas d’autre choix que d’aller lui 
aussi vivre en Suisse. Ce qui sera possible en 1943 grâce à Henri Grouès, dit l'abbé Pierre. D’abord caché chez 
Marius Jolivet, Jacques est ensuite porté par l'abbé Pierre à travers les barbelés de la  frontière. Au Panthéon, 
à l'entrée de l'allée, consacrée aux résistants, se trouve une pancarte explicative sur les Justes. Parmi les 
quatre ou cinq photos, il y a celle de l'abbé Jolivet, son nom et un petit texte sur lui Madeleine et Pierre de 
Gaulle, eux aident Geneviève à rejoindre le réseau du musée de l’homme à Paris. En 1944, Xavier est nommé 
Consul Général de France à Genève.  

1941. Depuis Genève, Bernard Anthonioz (1921-1994), l’un des fils de Charles résiste à sa 
façon. S’il aide des juifs à passer la frontière, Bernard combat surtout  l’occupation avec les 
armes de l’esprit : il devient à vingt ans secrétaire de rédaction des "Cahiers du Rhône», 
maison d’édition fondée par deux fers de lance de la résistance en Suisse,  A. Béguin, 
professeur de philosophie et le futur cardinal Journet.  Pendant la guerre, « Les cahiers du 
Rhône» publient des textes résistants (Aragon, St John Perse, Vercors etc.) se faisant le 
relais de l’édition française. Parmi ces « contrebandiers de la poésie » qui passent avec 
grands risques des textes de France en Suisse, on peut évoquer les noms de Béatrice 
Anthonioz, de l’Annemassienne  Marie-Thérèse Roiron, et du Père Favre de Ville-la-Grand. 
Armés du "Glaive de l'esprit", les Cahiers du Rhône participent à ce qu'on a appelé en 1945 
la "Poésie de la Résistance", une "résistance à l'air libre" qui s'accommode des conditions 
légales de parution tout en ayant recours à une écriture codée. Ce n’est pas un hasard si la 
première édition du poème “Liberté” de Paul Éluard est destinée aux « Cahiers du Rhône ». 
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Après la guerre, Bernard demandera pour « les Cahiers » un article sur Ravensbrück à G. 
Tillon et par la même fera ainsi plus ample connaissance avec Geneviève De Gaulle.  


