
Le deux  mai 1988 décédait à Genève Yvonne Heilbronner. Artiste peintre et 
graveur, elle avait fait ses études à Paris (Académie Jullian), à Munich et à 
Genève (École des Beaux-Arts).Membre de plusieurs sociétés d’artistes 
(Femmes peintres et sculpteurs, Société suisse des Beaux-Arts, CARAR), elle 
participa à de nombreuses expositions à Paris, Genève, Venise, Padoue, New-
York, Jérusalem, etc. 
 
Elle est née à Meudon,  le trois juillet 1892  fille de Raoul Heilbronner, 
antiquaire, âgé de quarante-cinq ans et de Lina Regenspurger son épouse, sans 
profession, âgée de vingt-neuf ans, demeurant à Meudon, rue de la Bourgogne 
En novembre 1917, toute la famille Heilbronner, qui habitait pourtant la région 
parisienne depuis une trentaine d’années, quitte la France pour Genève : leurs 
biens ayant été mis sous séquestre en raison de la guerre. En effet, les parents 
– originaires de la Bavière – bien qu’ayant francisé leurs prénoms en Raoul et 
Caroline, avaient gardé la nationalité allemande alors que leurs enfants Yvonne 
et sa sœur Jeanne, née en 1893 à Paris, avaient la nationalité française. 
Au cours de sa carrière, Yvonne Heilbronner créa plusieurs livres d’artistes, 
illustrant de gravures sur bois ses propres textes ou ceux d’autres écrivains : 
Gueux d’autrefois et d’aujourd’hui, Les villes à pignons d’Émile Verhaeren, Le 
Bibelophile, Images et Pensées, Pérouges, Iles Canaries et surtout Bourg d’En 
Haut. Une promenade au Salève. Genève, 1941  est pour les anciens qui ont 
passé leur enfance à Collonges un ouvrage poignant. L’artiste y possédant une 
petite maison – qui existe toujours – a su, par le texte et par l’image, décrire la 
vie paisible de ce hameau au début de la Seconde Guerre mondiale et les 
bouleversements de la vie moderne. Mais c’est aussi et surtout une déclaration 
d’amour pour cette belle région alors coupée de Genève par la guerre, comme 
en témoignent les premières lignes de l’ouvrage. 
 
 
En témoignage de son attachement à ce village, Yvonne Heilbronner légua par 
testament la somme de 10 000 francs suisses à la commune de Collonges. 
 
 
-Pierre Dubouloz 


