
Evénement précédent

Quelques dates...

Epoque romaine
La découverte en 1946 d�un mur, au sud-est du village de Collonge, permet de suposer l�existence
d�une villa romaine à cet endroit.
900 pièces de monnaie ont été trouvées à Vésenaz en 1837, dont certaines frappées entre 292 et 308.

1153
Première mention de l�église de Collonge dans une bulle du pape Eugène III.

1184
La « maison » de Bellerive (plus tard abbaye cistercienne) apparaît dans un acte du pape Lucius III.

1275
La paroisse de Saint-Maurice (qui comprend aussi Cherre) est citée dans un compte pour la perception
de la décime pontificale servant à financer une croisade.

1314
Première mention du village de Vésenaz dans une reconnaissance passée en faveur du Chapitre de la
cathédrale Saint-Pierre de Genève.

1412
La paroisse de Collonge compte 10 feux (50 personnes) et celle de Saint-Maurice 12 feux (60
personnes) ; Vésenaz a été compté avec la paroisse de Vandoeuvres dont le village fait partie.

1448
Construction de la maison forte (le « château ») de Vésenaz

1530 � 1536
Pillage de l�abbaye de Bellerive et abandon par les religieuses.

1536
Occupation bernoise. Le territoire de Collonge-Bellerive passe au protestantisme avec un pasteur pour
Collonge, Vésenaz, Saint-Maurice et Corsier.

1564
Traité de Lausanne. Le mandement de Gaillard dont fait partie Collonge-Bellerive redevient savoyard.

1598
Retour au catholicisme de la paroisse qui englobe maintenant Collonge, Vésenaz, Saint-Maurice, Cherre
et La Belotte et s�étend jusqu�au bas de la rampe de Vésenaz.
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1668 � 1672
Construction du château de Bellerive

1730 � 1760
Premier cadastre à plans (mappe sarde) de la paroisse de Collonge-Bellerive.

1736
Enlèvement politique : en visite à Vésenaz, un jurisconsulte et écrivain napolitain, Pietro Giannone, qui
avait accusé l�église d�empiéter sur le pouvoir civil, est enlevé par les sbires du roi de Sardaigne,
celui-ci croyant plaire ainsi au pape.

1754
Traité de Turin qui délimite une nouvelle frontière entre la République de Genève et le Royaume de
Sardaigne. La paroisse de Collonge-Bellerive est amputée de sa partie sud et la frontière avec Genève
fixée au chemin des Princes.

1788
Construction des premières maisons de Bellerive, au sud du débarcadère.

1792 � 1806
Démolition de l�église de Collonge et construction d�un nouvel édifice au même emplacement.

1792
Les troupes de la Révolution envahissent la Savoie. Collonge-Bellerive devient commune française.

1814
Après l�écroulement de l�Empire français, Collonge-Bellerive redevient sarde.

1816
Second traité de Turin : la Sardaigne cède au canton de Genève 24 communes de la rive gauche du lac
et du Rhône. Collonge-Bellerive devient ainsi suisse. La commune compte maintenant 572 habitants.

1831 � 1832
A Collonge, construction d�une école, accolée, côté sud, à la cure.

1845
Le budget communal se monte à CHF 3'233.10 pour les dépenses et CHF 3'130.95 pour les recettes.
Achat d�une nouvelle pompe à incendie.

1854
Mise en place d�un service postal et d�un dépôt à Vésenaz.

1866
Le cimetière de Collonge qui s�étend au midi du bâtiment de la cure est désaffecté et un nouveau
cimetière est créé au chemin de Mancy.

1876
Episode du Kulturkampf : l�Etat s�empare de l�église de Collonge qui ne sera rendue aux catholiques
qu�en 1894.

1886
Construction d�une église au chemin des Rayes et création de la paroisse catholique de Vésenaz.

1890
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Construction d�une école à Vésenaz, au chemin des Rayes. Inauguration de la ligne de tram (à vapeur)
Genève-Veigy-Foncenex qui dessert Vésenaz et Corsier.

1898
Construction de la chapelle protestante de Vésenaz desservie par le pasteur de Cologny.

1901
Ouverture d�un bureau de poste à Collonge, au n° 123 de la route d�Hermance.

1902
Inauguration de la ligne de tram (électrique) Genève-Hermance par Vésenaz et Collonge, remplacée par
un bus en 1959

1910
Parti de Villeneuve, l�aviateur Armand Dufaux atterrit à la Gabiule après avoir traversé le Léman, soit
une distance de 66 km en 56 minutes.

1911
Construction de l�école de Collonge au n° 110 de la route d�Hermance.

1915
Création de la paroisse protestante Anières-Vésenaz.

1967
Construction de l�école de la Californie à Vésenaz.

1971
L�Exécutif communal, (un maire et deux adjoints) devient conseil administratif.

1974
Inauguration de la nouvelle école de Collonge et des immeubles communaux.

1984
Création du mérite sportif (devenu par la suite mérite collongeois) décerné chaque année à une
personne de la commune qui s�est distinguée dans le domaine des sports, des arts ou de la culture.

1988
Inauguration du centre communal dans les bâtiments restaurés de la ferme Rivollet.

1993
Restauration et aménagement des dépendances de la Ferme de Saint-Maurice.
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