Historique de la " villa Beaujeu "

Le 25 mars 1835 monsieur Antoine Panthin, docteur en médecine , et son épouse Sophie
Clarisse Vaucher achètent aux époux Lambert et Guerchet un champ d'une superficie de
45ares , situé sous le clos de Vigny .L'année suivante ils font construire une villa sur ce
terrain.

Sophie Clarisse Vaucher est la nièce de Jean-Jacques Fréderic Vaucher architecte très connu
à Genève. Son frère , François Ulrich Vaucher, aussi architecte, travaille avec leur oncle.
On peut raisonnablement penser que ce sont eux les architectes de cette maison.
Le docteur Panthin est homéopathe et reçoit dans sa maison des pensionnaires pour des
cures de repos.
Le 10 juillet 1843 le conseil municipal de Divonne est intéressé par l'achat de la propriété du
docteur Panthin . Il prévoit de la transformer en école mais ce projet n'aboutira pas.
(archives municipales de Divonne )
Le 20 février 1846 le docteur Panthin agrandit la propriété en achetant aux héritiers Mantel
un terrain d'une superficie de 16 ares .
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Le 19 mai 1846 le docteur Paul Vidart rachète la propriété et la clientèle du docteur Panthin.
Il continuera d' y recevoir des personnes en cure de repos.

(Publicité parue dans le journal de Genève le 29 05 1846 )

C'est dans cette maison qu'ont lieu les premières cures d'hydrothérapie comme il l'indique
dans son livre "Considération générale sur l'hydrothérapie" paru en 1849.
Le 29 octobre1849 il fonde avec deux autres personnes la société "Paul Vidart et Compagnie"
et apporte à la société cette maison qu'il appelle" sa campagne."
Le 16 décembre 1863, en accord avec la société "Paul Vidart et Compagnie"
Paul Vidart vend la maison avec son mobilier, à la baronne Caroline Rosaline Mathilde
Blühborn épouse d' Antoine Scipion du Roure, baron de Beaujeu.

Signature de Mme de Roure baronne de Beaujeu et de Paul Vidart
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Un inventaire dressé lors de la vente nous indique que la maison a servi d'hôtel pour les
curistes On peut lire :
"Dix huit table de nuit en noyer avec leurs vases en porcelaine et 16 lavabos complets avec
leurs cuvettes en porcelaine et leurs carafes en cristal..."

En 1870 la baronne de Beaujeu achète à madame Dubout , une pièce de vigne de 26 ares, et
le droit de capter et de transporter l'eau de la source se trouvant sur le terrain pour
l'amener à " la villa Beaujeu ". C'est ainsi qu'elle est nommée dans cet acte de vente.
(archives de l'Ain notaire : Jean Théophile Girod)

Une des 2 fontaines se trouvant sur la propriété

Portail avec le nom "Villa Beaujeu "
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La chapelle
La même année , elle fait ériger dans sa propriété une chapelle "destinée à son culte
personnel".( archives de l'évêché de Bourg).
Cette chapelle est de style classique avec une porte néogothique .
Les fenêtres sont décorées de verre gravé à l'acide avec des bordures en verre bicolore.

Malheureusement l'intérieur a beaucoup souffert des outrages du temps
Les familles de la Forest Divonne et de Roure de Beaujeu se fréquentaient puisqu' en 1878 :
Hermine Léopoldine Anna du Roure de Beaujeu (1859-1938) épouse à Arles Etienne Marie
Charles de la Forest Divonne (1854-1926) .
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Le 5 mai1880 la baronne revend la propriété à monsieur Mathias Roth ,médecin
homéopathe très connu en Angleterre .
Dans l' acte de vente, on lit que la propriété appelée Villa Beaujeu est composée de:
"1- une maison d'habitation élevée avec caves voutées, rez- de-chaussée, étage avec
chambres ,mansardes et greniers au dessus; une véranda régnant au sud le long de la
maison"

Véranda= balcon??
2- un petit bâtiment à destination de chapelle
3- un autre bâtiment de construction récente comprenant écurie ,remise, grenier à foin et
trois chambres au dessus; un étage sur rez de chaussée
4- un jardin, bosquets ,cours. avenue d'un pré ,verger avec fontaine jaillissante ,écurie,
remise et dépendance... "
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Après le décès du docteur Roth en 1891 , sa femme et ses filles conservent la propriété.
Elle est vendue aux enchères le 12 août 1909 à Mr Honegger Cochet Henri gérant
d'immeubles demeurant à Genève .
.

Monsieur Henri Honegger Cuchet est l'un des membres fondateurs de la société
immobilière d''exploitation du casino municipal de Divonne les Bains fondée le 20 02 1912

A cette époque on a construit une aile à droite de la maison qui n'existe plus aujourd'hui
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