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Sur les traces de Madame de Staël

Le Château de Coppet est la seule demeure de la région
lémanique à être encore en mains privées et à avoir conservé
tous ses meubles, objets d'art, tableaux et souvenirs de famille.
Ce n'est pas à proprement parler un musée mais une propriété
familiale ouverte au public, qui peut apprécier de venir oublier
notre époque le temps d'une visite pour y découvrir
l'atmosphère des siècles.

Selon une tradition confirmée par un document ancien, la
construction du château de Coppet remonterait à l'époque de
Pierre de Savoie, mort en 1268. Plus tard, les Bernois s'en
emparèrent et l'incendièrent en partie. Après sa reconstruction,
il fut la propriété de la puissante famille des princes de Dohna,
gouverneurs de la ville d'Orange en France, qui a donné au
château son aspect actuel, entre les années 1680 et 1730
environ.

La renommée du château de Coppet commence en 1784, année
de son achat par Jacques Necker, ministre des finances d'origine
genevoise du roi de France Louis XVI. Depuis cette époque, la
maison est restée entre les mains de ses descendants, au
premier rang desquels figure sa célèbre fille, Madame de Staël,
ainsi que la famille d'Haussonville (à partir de 1878).

Les figures de Madame de Staël et de Necker demeurent très
présentes dans tout le bâtiment, à travers les peintures ou
statues les représentant, ainsi que les lieux qui leur sont restés
associés, comme l'ancienne "grande gallerie", dans laquelle elle
donnait ses célèbres représentations théâtrales. 

Le cadre prestigieux du château se prête tout naturellement à
l'organisation de manifestations diverses. Ces événements
peuvent avoir lieu dans l'une des quatre salles situées dans les
deux bâtiments qui encadrent la cour d'entrée, dans la cave ou
encore dans la serre du jardin-potager.

Dates clés:
XIIIe siècle: Première mention du Château de
Coppet

XVIIe siècle: Le château acquiert sa forme
actuelle

1784: Racheté par Jacques Necker, père de
Mme de Staël, sa renommée commence

Othenin d'Haussonville

Lauréat du Prix du patrimoine 2001, Othenin
d'Haussonville est l'heureux propriétaire du
Château de Coppet, qui appartient à sa
famille depuis de nombreuses générations. A
la suite de ses parents, il le restaure avec
une très grande rigueur depuis le début des
années 1950, en y consacrant beaucoup de
temps et de soins.

Passionné par cette tâche, il tient à maintenir l'architecture
d'origine du château, voire même à la réhabiliter lorsque des
modifications par rapport aux plans du XVIIe siècle sont
détectées durant les travaux.

Né en 1931, Othenin d'Haussonville est licencié en droit et
possède une maîtrise en économie. Il a durant sa vie
professionnelle travaillé comme gérant de sociétés. Bibliophile, il
se dit amateur de vielles demeures, de meubles et de tableaux
anciens. Ses autres passions sont la musique et la photographie,
et bien entendu le Château de Coppet, lui-même garni de
meubles, de tableaux et d'objets d'art datant de 1750 à 1850.
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