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Château 
 
Ensemble remarquable d’un point de vue artistique et architectural, dont la renommée est aussi 

liée à la personnalité de Mme de Staël. Château fort de la fin XIIIe s., reconstr. en partie au début 

XVIIe s. Acquis en 1657 par Frédéric de Dohna, seigneur protestant venu se réfugier à Coppet, 

qui en fait une résidence de plaisance dès 1665. Prend sa forme définitive entre 1715-25, lorsqu’il 

passe aux mains de Jean-Jacques Hogguer, banquier saint-gallois établi à Paris. Rénov. des 

façades par Jacques Necker, directeur général des finances de Louis XVI, propr. de la baronnie 

dès 1784. Sous sa fille Germaine de Staël, le château, toujours propr. de ses descendants, 

devient un centre littéraire et politique. Ensemble harmonieux composé de bât. de div. époques 

disposés en U autour d’une cour d’honneur ouverte à l’O sur les jardins. Aile S constr. en 1665-68, 

un des tout premiers exemples de façade class. à la française en Suisse ; elle comporte deux 

pavillons d’angle, dont l’un, à l’O, englobe une tour médiévale sous forme de demi-tour. Reconstr. 

dès 1715 du corps de logis et de l’aile N, symétrique au dispositif adopté au S, prob. par Jacques 

Favre qui a créé une composition alliant l’élégance de l’hôtel particulier à la puissance des 

dispositions castrales. Fronton du corps principal, aux armes de Gaspard de Smeth et d’Ursule 

Councler, propr. v. 1767. Initiales de Necker et de son épouse, Suzanne Curchod, entrelacées au 

sommet du portail donnant sur le jardin. Cour d’entrée au S délimitée par deux dépendances de 

1665 et 1721 env., et par un portail de 1791 dû au marbrier Jean-François Doret. A l’int., en partie 

ouvert au public, mobilier et aménagement du XVIIIe et du début XIXe s. témoignant des 

nombreuses générations qui ont habité les lieux. Rest. en 1969-81.  

 


