Présentation de la Villa Thévenoz
Sise au chemin de Pesay, ancienne appellation de l'avenue EugèneLance, cette maison a été construite par Jean-Gaspard Burgy sur
l'emplacement d'une ferme plus ancienne, antérieure au château de
Lancy (actuelle Mairie) commandé par Pictet-de-Rochemont et
achevé en 1819. Les Burgy se sont installés à Lancy en 1735. En
provenance de Givisiez, dans le canton de Fribourg, ils étaient de
nationalité française. Ils ont acquis la citoyenneté genevoise en 1816.
A l'origine, la maison s'appelait "Le Bourneau", ce qui veut dire le
"cheneau" en vieux patois genevois. En voici une fidèle description:
«Jouxte le château, la charmante maison à la fois rurale et d'agrément
baptisée "Le Bourneau", construite sur l'emplacement d'une ferme
plus ancienne par Jean-Gaspard Burgy, aïeul du procureur général.
Les Burgy étaient établis à Lancy depuis le milieu du XVIIIème
siècle. L'un des leurs y était Conseiller en 1780. Etalées au fond de la
colline, les vignes jouaient un rôle important dans l'économie de ce
petit domaine»1. Pour la petite histoire, ce Jean-Gaspard Burgy fut
nommé adjoint du maire le 13 juin 1817, poste qu'il occupa pendant 7
jours, puisqu'il démissionna le 20 juin 1817…
Après les Burgy, la maison abrita les Bouvier. C'est dans cette maison
que naquit le célèbre écrivain, voyageur et photographe, Nicolas
Bouvier, le 6 mars 1929. Une plaque commémorative placée par les
Autorités lancéennes le 2 septembre 2008 célèbre cet heureux
événement. Apparemment, les Bouvier ne s'éternisèrent pas dans cette
maison qui fut acquise ensuite par la famille Thévenoz. Ces notables,
régisseurs sur la place de Genève, étaient en concurrence avec l'autre
grande famille de régisseurs lancéens, les Roch, qui fondèrent la régie
du même nom. Les Anciens de Lancy se rappellent d'eux avec respect.
Un Aîné m'a récemment dit qu'«on s'écartait pour laisser passer l'auto
de M. Thévenoz».
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