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La façade d’apparat donnant sur la place du Bourg-de-Four, le 14 mai 2019 (photo Catherine Courtiau) 

 

Introduction 
Cette étude se concentre sur l’histoire du bâtiment de l’Eglise luthérienne implanté sur une 

parcelle en forte déclivité et légèrement irrégulière. Cet édifice constitue le bâtiment de 

pointe d’un long îlot séparé par deux rues convergentes, la rue Verdaine et la rue de la 

Fontaine. Sa façade d’apparat, avec son petit jardin entouré d’un muret surmonté d’une 

élégante grille formant deux courbes qui rejoignent le remarquable portail en ferronnerie à 

deux battants, donne sur la place du Bourg-de-Four. 

La valeur historique et architecturale de ce bâtiment est grande, puisqu’il est un des premiers 

édifices à avoir été classés le 30 décembre 1921 monument historique par le Conseil d’Etat 

de Genève1, conformément à la nouvelle loi du 19 juin 1920 sur la Conservation des 

monuments et la Protection des sites ! 

 

Un chapitre est consacré à l’intégration du château de Coudrée dans ce site, à son 

parcellaire et à ses propriétaires, à son achat en 1762 par la communauté luthérienne qui fit 

dès lors construire son bâtiment, inauguré en 1766, sur les fondations de l’ancien château. 

                                                
1 Classement MS-c52. 
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Les chapitres suivants décrivent la structure du bâtiment, son architecture, ses trois façades, 

sa toiture, sans oublier les diverses restaurations, modifications et rénovations2. 

 

L’accent est également mis sur la distribution des espaces intérieurs et leurs attributions aux 

diverses fonctions, depuis les deux sous-sols, dont une cave voûtée, jusqu’aux combles. La 

salle de culte qui occupe la hauteur de deux niveaux, soit le rez-de-chaussée et le 1er étage, 

vus de la place du Bourg-de-Four et de la rue de la Fontaine, avec la cage d’escalier qui relie 

les divers niveaux. La salle de culte prend une importance particulière par ses orgues 

successives, son mobilier liturgique et autres ameublements successifs ainsi que ses divers 

objets de décor anciens et actuels. 

 

Quant à l’histoire de la communauté luthérienne, dont la présence à Genève n’a été 

acceptée qu’en 1707, elle sera brièvement résumée dans un chapitre d’introduction, mais 

nous renvoyons ici au « livre vert »3 contenant des analyses et des synthèses de la plume de 

divers auteurs, paru en 1991, et à la précieuse publication de Barbara Blum, parue en 2007 

à l’occasion de l’exposition pour les 300 ans d’existence de l’Eglise luthérienne de Genève et 

rééditée en 2016 pour le 250e anniversaire du bâtiment de l’église au Bourg-de-Four, en 

version trilingue allemand, français et anglais, sous le titre Eglise luthérienne de Genève, 

une maison de pierres vivantes, 1766-2016 4. 

 

Sans renvoi spécifique en note de bas de page, toutes les citations sont tirées de documents 

conservés dans les volumineuses et précieuses archives paroissiales de l’Eglise protestante 

luthérienne de Genève. Il en est de même des plans reproduits ici et dont la provenance 

n’est pas précisée. 

 

En effet, ces archives m’ont été aimablement mises à disposition et j’en remercie tous les 

membres de cette communauté. Je tiens aussi à remercier vivement tous les corps de métier 

et spécialistes qui m’ont porté main forte pour réaliser le présent rapport d’étude. 

 

 

                                                
2 Nous renvoyons pour l’étude de la structure à l’excellent travail effectué par Thomas Eissing (Université de 
Bamberg) et Heinz Pantli (IBID), « Baugeschichtliches, architektonisches und städtebauliches Gutachten. 
Evangelisch-Lutherische Kirche, Rue Verdaine 20, Genf », 21 juillet 2016. 
3 Divers auteurs, Eglise évangélique-luthérienne de Genève. Evangelisch-Lutherische Kirche in Genf. Evangelical 
Lutheran Church of Geneva. 1707-1991. Portrait des paroisses. Portrait ihrer Gemeinden. Profile of Its 
Congregations. Et und and 1989-1991. Rénovation de sa maison. Renovierung ihres Hauses. Renovation of Its 
Home. Genève 1991. – Cf. aussi le Gemeindebote, le journal paroissial d’informations, qui paraît régulièrement 
depuis septembre 1915. 
4 Barbara Blum, Eglise luthérienne de Genève. Une maison de pierres vivantes. 1766-2016, www.sensart-
blum.net et www.wirmachendruck.de, 
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Gravure sur cuivre de Christian Gottlieb Geissler5, 1811-1812 (BGE, CIG). 

 

 
L’Hôpital général vu depuis l’Eglise luthérienne, en direction de la place du Bourg-de-Four, lithographie sur papier 
d’Antonio Fontanesi6, 1854 (BGE, CIG). 

                                                
5 Christian Gottlieb (ou Gottlob) Geissler (*1729 à Augsbourg, †2 novembre 1814 à Genève). 
6 Antonio Fontanesi, (*1818 à Reggio d’Emilia, †1882 à Turin). 
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1re partie : contexte historique, politique et cultuel 
 

Aperçu de l’histoire complexe de Genève 
 

Pour comprendre la position de l’Eglise luthérienne, qui ne fut admise à Genève qu’en 1707 

et qui devait ensuite s’adapter aux événements de la fin du XVIIIe et à la mutation de Genève 

au XIXe siècle, il faut faire une petite incursion dans l’histoire assez complexe de cette 

ancienne république, indépendante pendant deux siècles et demi, soit après le départ du 

prince-évêque en 1534, puis du Chapitre cathédral et l’adoption de la Réforme ratifiée par le 

Conseil général le 21 mai 1536, jusqu'à l’annexion de Genève à la République française le 

26 avril 1798, comme chef-lieu du Département du Léman. 

La liberté de culte, interdite aux catholiques depuis la Réforme, fut accordée sous le 

Concordat de Napoléon Bonaparte en 1801. Après l’entrée, fin 1813, de l’armée autrichienne 

sous le commandement du comte Ferdinand de Bubna – qui faisait partie des souverains 

alliés contre Napoléon – et sous son occupation en 1814, Genève redevint une république 

« indépendante » dirigée par le gouvernement provisoire de ces alliés s’opposant à la 

France. Mais cette situation d’oppression poussa Genève à se rallier à la Confédération 

suisse. Suite à l’entrée des troupes suisses au Port-Noir le 1er juin 1814, la Diète helvétique 

décida le 12 septembre 1814 de l’adhésion de Genève à la Confédération, peu après le vote 

populaire du 14 août pour la Constitution conservatrice qui abolit le suffrage universel et 

rétablit les privilèges de l’Eglise protestante de l’Ancien Régime. Le 19 mai 1815, Genève 

devint officiellement le 22e canton suisse. 

La Révolution de 1841 entraîna la chute du régime libéral de Jean-Jacques Rigaud et aboutit 

l’année suivante à la Constitution démocratique. Celle-ci instituait la séparation des pouvoirs, 

sans encore accorder la liberté religieuse. Elle maintint la Société économique et organisa 

l’Eglise protestante nationale, permettant toutefois le libre exercice du culte catholique. Cette 

situation ambiguë aboutit à la sanglante guerre civile du Sonderbund (1845-1848), ligue 

séparatiste fondée à Lucerne ou alliance séparée des cantons catholiques suisses qui 

s’insurgeaient contre les mesures anticléricales. 

 

Ouverture politique, cultu(r)elle et physique de Genève dès 1847 
 
En 1846, la Révolution radicale genevoise mit fin à la démocratie conservatrice pour laisser 

place à une ère d’ouverture avec la proclamation de la Constitution en 1847 sous l’impulsion 
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de James Fazy7, assurant la liberté de culte, introduisant le suffrage universel et mettant 

notamment l’accent sur le développement industriel de Genève, comme l’horlogerie et la 

bijouterie, secteurs qui avaient été négligés, voire abandonnés. 

Fazy, alors président du Conseil d’Etat, édicta le démantèlement des fortifications – d’où le 

nom de la ceinture urbaine dite fazyste avec le boulevard homonyme – et décida, suite à de 

nombreuses recherches d’emplacements, de faire construire la gare par le PLM8, inaugurée 

le 16 mars 1858 sur la rive droite, à Cornavin, et de créer la voie ferroviaire Lyon-Genève, 

reliée ensuite par la Compagnie de l'Ouest-Suisse à Lausanne, Neuchâtel, et dans son 

prolongement à Berne et Zurich. Ce désenclavement de la ville entraîna l’arrivée de 

nombreux étrangers9, dont les rangs s’agrandirent plus tard avec des réfugiés allemands de 

la guerre franco-allemande de 1870, puis ceux de la Première Guerre mondiale. 

 

Dans les années 1850, James Fazy favorisa, par son esprit d’ouverture et de libéralisme en 

matière religieuse, la construction de divers lieux de culte sur ou à proximité des anciens 

terrains des fortifications. Il s’agissait de parcelles destinées à recevoir, par actes de 

donation votés au Grand Conseil par le Conseil d’Etat, la seconde Eglise catholique 

romaine10 Notre-Dame (vote du 2 novembre 1850), l’Eglise anglicane (29 janvier 1851), le 

Temple Unique maçonnique (31 janvier 1857), la Synagogue (18 mai 1857) et l’Eglise 

orthodoxe russe (16 septembre 1863). 

 

Mais cette période de tolérance religieuse, très souple en matière confessionnelle, connut 

hélas un violent revers avec le Kulturkampf, dès 1870 à Genève, anéantissant la politique 

qu’avaient menée les radicaux pendant deux décennies. Ce conflit religieux et culturel avait 

cependant pour but essentiel de parvenir à s'émanciper des liens entretenus depuis des 

siècles entre l'Eglise et l’Etat. Il faudra pourtant attendre 1907 pour connaître la séparation 

de l’Eglise et de l’Etat à Genève. 

 

Répercussions des événements politiques sur l’Eglise luthérienne 

Maison de garde de la coalition contre Genève de 1782 à 1786 

Les troubles politiques qui ébranlaient Genève au XVIIIe siècle n’épargnèrent pas le bâtiment 

de l’Eglise luthérienne. En effet, l’inégalité des droits entre Genevois de souches diverses en 

                                                
7 James [Jean Jacob] Fazy (*12 mai 1794 à Genève, †6 novembre 1878 au Petit-Saconnex). 
8 Paris-Lyon-Méditerranée. La première gare de Cornavin resta française jusqu’à son achat par la Confédération 
le 1er janvier 1913. 
9 Paul Guichonnet (dir.), Histoire de Genève, Toulouse Lausanne 1986, p. 303 : en 1850, 39'756 Genevois, 9141 
confédérés, 15'249 étrangers ; en 1860, 40'926 Genevois, 13'200 confédérés, 28'750 étrangers. 
10 La première église catholique romaine à Genève était l’église Saint-Germain. – Catherine Courtiau, La 
Basilique Notre-Dame de Genève, Guides d’art et d’histoire de la Suisse, SHAS, Berne 2013. 
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était la cause, entraînant des révoltes, notamment en février 1781, enrayée par l’aristocratie 

gouvernementale genevoise qui fit appel au roi Louis XVI. Une coalition de troupes 

françaises, sardes et bernoises assiégèrent Genève qui capitula le 2 juillet 1782. Dès lors, le 

bâtiment de l’Eglise luthérienne fut transformé en maison de garde et le resta jusqu’en 1786, 

années durant lesquelles les Réformés mirent à disposition des Luthériens la chapelle des 

Macchabées pour leurs cultes, chapelle construite autour de 1400, adossée au flanc sud de 

la cathédrale Saint-Pierre. 

 

Hôpital militaire de l’armée d’occupation autrichienne en 1814 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, l’annexion de Genève en 1798 à la France fut suivie 

d’une période tumultueuse à la fin de l’année 1813. L’armée autrichienne, représentant les 

souverains alliés contre Napoléon, occupait alors le Département du Léman. Mais Genève 

aspirait à restaurer une république indépendante et celle-ci fut dès lors placée sous un 

gouvernement provisoire administré par les souverains alliés. Cette situation encouragea 

Genève à demander à la Diète helvétique, le 12 septembre 1814, son rattachement à la 

Confédération, qui devint officiellement le 22e canton suisse le 19 mai 1815. 

A cette époque de grande crise, le bâtiment de l’Eglise luthérienne avait été transformé par 

les Autrichiens en hôpital militaire. 

 

 
La place du Bourg-de-Four et sa fontaine, fin du XVIIIe siècle, artiste inconnu (BGE, CIG). 
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Achat d’une maison à la Cour Saint-Pierre, 1845 
La communauté luthérienne acquit le 28 avril 1845, par acte de vente d’Ariane Revilliod-De 

la Rive11, une maison située à l’angle de la rue du Soleil-Levant et la Cour Saint-Pierre au 

prix de 108'000 francs, pour y créer une auberge et école pour jeunes filles de langue 

allemande. Les archives paroissiales possèdent les documents relatifs à cette maison et 

institution communément appelée « Petershöfli », dont l’historique ne sera toutefois pas 

développé dans cette étude. 

 

Modifications statutaires de l’Eglise luthérienne de Genève 

«Fondation de l’Eglise luthérienne allemande de Genève», 1850 
Suite à la Révolution radicale menée par James Fazy, la Loi générale sur les fondations 

promulguée le 22 août 1849 de la nouvelle Constitution genevoise de 1847 imposa à l’Eglise 

luthérienne de changer son statut juridique. Elle devint ainsi « Fondation dite Direction de 

l’Eglise luthérienne allemande de Genève », modification intégrée dans ses nouveaux statuts 

établis le 3 avril 185012. 

 

«Société de l’Eglise luthérienne allemande de Genève», 1910 
Après la séparation à Genève de l’Eglise et de l’Etat en 1907, les statuts du 3 avril 1850 

furent rectifiés et l’ancienne fondation devint la « Société de l’Eglise luthérienne allemande 

de Genève », constituée le 23 octobre 191013.  

 

La nouvelle société n’était que la continuation sous une autre forme de l’ancienne fondation. 

Elle conservait purement et simplement tout l’actif mobilier et immobilier de l’ancienne 

fondation, soit le bâtiment de l’église au Bourg-de-Four et celui de la Cour Saint-Pierre 

(Petershöfli), acquis en 1845. 

 

Extrait de la mutation cadastrale du 15 novembre 1910 : 

« Cette dernière était propriétaire notamment d’immeubles suivants sis en la Ville et 

Commune de Genève, formant au cadastre de ladite commune, ainsi qu’il résulte du 

certificat cadastral annexé à la minute des présentes, savoir : 

                                                
11 Ariane De la Rive (1791-1876), épouse de Philippe Revilliod (1786-1864) et mère du grand mécène Gustave 
Revilliod (1817-1890) qui fit construire à son nom le musée de l’Ariana. 
12 AEG notaire, Me Jean-François Demole, 3 avril 1850. 
13 AEG notaire, Me Albert Henri Gampert. Société avec siège à Genève, constituée par acte notarié de Me 
Gampert le 23 octobre 1910, dont les statuts avaient été dressés par le même notaire le 8 juin 1910, Société 
inscrite au Registre du commerce publiée par extrait dans la Feuille officielle suisse du Commerce du 9 novembre 
1910 ; acte de mutation cadastrale du 15 novembre 1910. 
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Parcelle 4539, feuille 20, de la contenance de 3 ares 43 m, avec Rue Verdaine 38, Rue de la 

Fontaine 47 et Place du Bourg-de-Four, le bâtiment No K276 de la superficie de 2 ares 51 m 

90 dm, servant d’église et logements, construit en maçonnerie. 

Parcelle 4947, feuille 22, de la contenance 4 ares 27 m 40 dm, avec lieu dit Cour St Pierre 

No 6 et 4 et Rue du Soleil-Levant No 3, les bâtiments No K425 du cadastre de la superficie de 

3 ares 42 m 95 dm, logements maçonnerie, et No K426 de la superficie de 16 m 90, 

dépendances maçonnerie. » 

 

«Eglise évangélique luthérienne de Genève», 1954 
Pendant la Deuxième Guerre mondiale qui toucha profondément la communauté luthérienne 

de Genève, essentiellement partisane des opposants au régime nazi, celle-ci prit un nouvel 

élan et reçut de nombreux Luthériens de langue allemande, mais aussi d’expression 

anglaise, suédoise, danoise ou finnoise. Ce développement mena en 1954 au changement 

de sa raison sociale et elle s’appela dès lors « Eglise évangélique luthérienne de Genève ». 

En 1971, l’Eglise évangélique luthérienne de Genève rejoignit le « Rassemblement des 

Eglises et communautés chrétiennes de Genève RECG ». 

 

Dans le §8 des statuts de 1968 il était précisé que le Conseil de l'Eglise devait représenter 

les trois communautés germanophone, anglophone et suédoise. Ce caractère tripartite fut 

maintenu jusqu'en février 2016, lorsque la communauté luthérienne suédoise annonça sa 

volonté de quitter le Conseil de l'Eglise, départ devenu effectif le 1er janvier 2018. 

 

«Eglise protestante luthérienne de Genève», 2019 
Lors de l’Assemblée générale, le 19 mai 2019, les membres de l’Eglise ont accepté de 

nouveaux statuts et entériné le changement de son appellation en français, remplaçant 

l’adjectif évangélique par celui de protestante, soit « Eglise protestante luthérienne de 

Genève ». 
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Le site du Bourg-de-Four 
Venons-en au bâtiment de l’Eglise luthérienne construit en 1762-1766. Il se trouve sur la 

colline de la Vieille Ville de Genève, sous la Cathédrale Saint-Pierre qui est accessible par le 

passage des Degrés-de-Poules. Cet édifice déploie sa façade d’apparat en contre-bas de la 

place du Bourg-de-Four, devancée de son petit jardin clôturé, autour d’un portail médian 

élégamment ouvragé, de deux pans de grilles ancrées dans des soubassements en pierres 

de taille disposés en arrondis. Il y constitue la maison de tête méridionale d’un îlot cerné par 

les rues Verdaine à l’est et de la Fontaine, anciennement rue du Boule, à l’ouest. Des murs 

de refend séparent l’édifice des autres bâtiments de ce grand îlot du versant nord de la 

Vieille Ville, qui se prolonge jusqu’à la rue du Vieux-Collège en direction du lac. 

 

Le bâtiment, avec son portail d’entrée et son petit jardin, est dominé en amont, sur sa 

gauche par le Palais de Justice, l’ancien Hôpital général, et sur sa droite par les vestiges des 

anciennes granges et du petit Hôpital et des dépendances du palais de l’Evêché, avec ses 

jardins et bûchers aujourd’hui disparus. 

 

 
La place du Bourg-de-Four, aquarelle vers 1830 (BGE/CIG) 
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Propriétés au Bourg-de-Four : successions familiales des Clarier, aux de 

Saint-Jeoire, aux du Vernay, aux d’Allinges-Coudrée 
 

L’historique des propriétés du Bourg-de-Four a été établi par l’archéologue et historien de 

l’art Louis Blondel14 et par l’historienne de l’art et de l’architecture Leïla el-Wakil15, dont nous 

résumons ici l’essentiel des contenus, tout en les complétant par de nouvelles données. 

Nous renvoyons aussi aux chapitres consacrés aux édifices hospitaliers qui entouraient 

l’ancien château de Coudrée, publiés dans le volume des Monuments d’art et d’histoire paru 

en 2016 sous la direction d’Isabelle Brunier16. 

 

Côté est de la place du Bourg-de-Four, l’Hôpital général 

Dès la fin du XIIe siècle, ces terrains appartenaient en grande partie à la famille Clarier. Par 

Anthonia, fille de Michel Clarier, cet héritage passa peu avant 1263 à Aymon de Saint-
Jeoire, son époux, famille qui acquit encore d’autres propriétés autour du Bourg-de-Four et 

créa la chapelle de la Vierge et l’hôpital dédié à Notre-Dame et à saint Georges, en haut à 

gauche de la rue Verdaine, hôpital appelé plus tard hôpital de Saint-Jeoire, puis au XVe 

siècle hôpital de Bolomier. 

Plus au sud de cette bâtisse, sur la place, se trouvait, depuis 1474, le couvent des Clarisses 

qui devint en 1535 l’Hôpital général. 

Ce dernier est occupé depuis 1858, après transformations, par le Palais de Justice. Cet 

édifice fut érigé entre 1707 et 1712 d’après les plans de l’architecte français Jean Vennes17, 

en collaboration avec Moïse Ducommun, Joseph Abeille et Joseph Pechaubet. 

Joseph Abeille18 érigeait à la même époque l’hôtel Lullin-de Saussure et Jean Vennes le 

temple de la Fusterie en 1713-1715, d’après ses propres plans de 1708, en s’inspirant du 

deuxième temple de Charenton, construit en 1624 par Salomon de Brosse, architecte du 

palais du Luxembourg à Paris, et détruit en 1686. 

 

                                                
14 Louis Blondel, Le Bourg-de-Four, son passé, son histoire, Genève 1929. – Louis Blondel, « Chronique 
archéologique pour 1950 », in Genava, XXIX, 1951, pp. 35-50. 
15 Leïla el-Wakil, « L’église luthérienne : une maison pour y faire le culte », in Eglise évangélique luthérienne de 
Genève, 1707-1991, Genève 1991, pp. 105-132. 
16 Cf. Isabelle Brunier (IB, dir.), « Les édifices hospitaliers », in Les Monuments d’art et d’histoire de la Suisse. 
Genève, espaces et édifices publics, publiés par la Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, Berne 2016 : 
« L’ancien Hôpital général (actuellement Palais de justice), place du Bourg-de-Four 1 », pp. 193-201 ; Anastazja 
Winiger-Labuda et IB, « Description », pp. 201-209 ; IB, « L’ancien Hôpital neuf, dit aussi Petit hôpital (devenu 
granges de l’hôpital), place du Bourg-de-Four 2-2bis », pp. 209-211. 
17 Jean Vennes (1652-1717), architecte, se réfugia à Genève, où il est attesté en 1697, après la Révocation de 
l’édit de Nantes de 1685. 
18 Joseph Abeille (*14 juillet 1673 à Vannes, †février 1756 à Rennes), ingénieur et architecte français. Travaux 
hydrauliques à Genève (machine hydraulique et planification d’implantations de fontaines) entre 1708 et 1711. 
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Côté ouest de la place du Bourg-de-Four, le petit Hôpital et l’Evêché 

Entre la cathédrale Saint-Pierre et la rue du Boule (actuelle rue de la Fontaine), le petit 

Hôpital était propriété en 1307 du chanoine Rodolphe de Saint-Jeoire qui y habitait. Il lui fut 

permis de faire aménager une poterne dans le mur d’enceinte du grand cloître entourant la 

cathédrale, porte qui est à l’origine du passage des Degrés-de-Poules. 

Louis Blondel précise que cette propriété, située sous l’évêché avec des jardins en haut à 

droite de la rue du Boule jusqu’au passage du Muret, passa en 1307 à Jean du Vernay, 

seigneur de la Rochette en Chablais, et son épouse Aymone de Saint-Germain. 

La propriété revint en 1410 à leur fils Amédée, puis à la fille unique de ce dernier, 

Françoise, qui épousa Guillaume d’Allinges, seigneur de Coudrée, maisons qui 

demeurèrent propriétés des d’Allinges-Coudrée pendant plus d’un siècle. 

 

 
 

Au milieu du XVIe siècle, la nouvelle République indépendante, soit la République 

protestante, dotée des « Ordonnances ecclésiastiques » édictées par Jean Calvin, racheta 
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progressivement, dès 1541, les droits des particuliers, dont certaines propriétés des 

d’Allinges-Coudrée. Des pourparlers débutèrent en 1553 pour leurs maisons situées sur ce 

versant de la colline et les d’Allinges-Coudrée ne conservèrent que deux parcelles (C1 et C2 

sur le plan de Blondel19 reproduit ci-contre), dont la première fut occupée en 1613 par les 

granges de l’Hôpital. Le but de cette vente était de pouvoir agrandir l’Hôpital à l’emplacement 

de l’ancien couvent des Clarisses (l’actuel Palais de Justice), de l’autre côté de la place du 

Bourg-de-Four. Selon Blondel, des marches d’escalier destinées au passage des Degrés-de-

Poules furent commandées le 18 décembre 1558, début des travaux, après l’édification du 

petit Hôpital situé en contre-bas, au nord de ce passage. 

Le 15 décembre 1609, la Seigneurie racheta à Bernard d’Allinges-Coudrée pour 3000 florins 

la maison à côté du nouvel Hôpital, soit au sud, en amont des Degrés-de-Poules, afin d’en 

faire, en 1613, des écuries et hangars de chariots surmontés de greniers à blé. 

Le 3 septembre 1749, un incendie détruisit entièrement le petit Hôpital (A et B sur le plan de 

Blondel) ainsi que les bûchers adjacents (H). L’architecte Jean-Michel Billon20 décida en 

1752 de ne pas reconstruire la partie nord (B), de restaurer la partie sud (A) en conservant le 

rez-de-chaussée du XVIe siècle avec ses voûtes qui existent toujours. 

 

Le château des d’Allinges-Coudrée 
Ce château se trouvait, face au Bourg-de-Four, entre l’Hôpital de Saint-Jeoire, puis Bolomier, 

qui était jouxté en amont, au sud, de l’Hôpital général, anciennement le couvent des 

Clarisses, et, leur faisant face, les granges de l’Hôpital, avec le petit Hôpital. 

 

 

                                                
19 Louis Blondel, « Chronique archéologique pour 1950 », in Genava, XXIX, 1951, pp. 38 (plan général, fig. 5), 42 
(plan du château de Coudrée et du petit Hôpital, fig. 6), 45 (vue perspective, fig. 7, reproduite ci-dessous). Les 
nombreux renvois en lettres majuscules placées entre parenthèses se réfèrent au plan général de Blondel. 
20 Jean-Michel Billon (*21 octobre 1705 à Genève, †9 septembre 1778 à Genève), architecte genevois, qui 
réalisa entre 1726 et 1728 le « plan Billon », soit un relevé cadastral de Genève, auquel nous renverrons souvent. 
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Comme nous l’avons vu, l’hoirie de Saint-Jeoire possédait au XIVe siècle presque tout le 

périmètre au bas de la place du Bourg-de-Four. A l’instar du versant ouest de la rue du 

Boule (actuelle rue de la Fontaine), Jean du Vernay était devenu propriétaire du château (D 

sur le plan de Blondel) par son mariage avec Aymone de Saint-Germain. Selon Louis 

Blondel, ce dernier aurait alors transformé l’édifice en maison forte. 

La propriété passa après 1410 à Amédée du Vernay, fils de Jean et d’Aymone du Vernay. 

Comme précisé ci-dessus, Amédée eut une fille unique, Françoise, qui épousa Guillaume 
d’Allinges, seigneur de Coudrée, qui hérita ainsi du château. 

En 1476, ces immeubles étaient qualifiés, selon Louis Blondel, de deux grandes maisons, 

séparées par la rue de la Fontaine, avec jardin sous l’Evêché. 

En 1548, le château, désigné comme « maison forte du seigneur de Coudrée », était 

composé de deux parcelles, l’une franche de fief (D sur le plan de Blondel), l’autre donnant 

sur la rue de la Fontaine (E), de construction légère, avec une cour intérieure, relevant du fief 

des Macchabées, appartenant en 1483 à Jean et François, fils de feu Pierre Compagnon, 

puis en 1630, cette parcelle revint aux d’Allinges-Coudrée pour une trentaine d’années. 

Isaac d’Allinges, en difficultés financières, dut subhaster, soit vendre aux enchères, le 

château de Coudrée pour 6850 florins le 26 mars 1659 à Jean Liffort. Ce dernier le passa à 

sa femme Anne Le Fort, remariée en 1668 avec Jean Lullin qui vendit à son tour le 7 avril 

1669 à Jaques Dunant la « maison dite le château de Coudrée dans laquelle vers la rue du 

Boulle est une tour avec une cour fermée de murailles au devant ». 

En 1693, Gédéon Flournois21 devint propriétaire du château et la Seigneurie acheta ses 

droits de franc alleu pour réduire la propriété en fief le 4 mai 1729. Après sa mort, la 

propriété passa à son fils David Flournois22, négociant, citoyen de Genève et propriétaire 

de la maison, et à son épouse Marie Armand. Au décès de son mari, Marie Armand 
Flournois devint héritière universelle de ses biens. Dans son contrat de mariage en 

secondes noces avec Jean Henri DesGouttes23, le 3 juillet 1761, elle apporta la maison en 

dot, tout en s’en réservant la propriété. 

Enfin, en 1762, l’hoirie Flournois mit en vente le château de Coudrée et George Amédée 
Beurlin24 l’acquit pour le compte de l’Eglise luthérienne de Genève. 

 

                                                
21 Gédéon Flournois, sans doute celui né le 26 janvier 1671 et décédé en 1753, dont David est l’un de ses fils 
(1706-1757). – Jean-Michel Billon, cf. note ci-dessus, désigne cependant dans son plan de 1726 comme 
propriétaire un autre Gédéon Flournois (*18 avril 1639, †6 février 1727). Nous renvoyons ici à l’édition en fac-
simile du plan Billon, publiée par la Société auxiliaire des Archives d’Etat, en deux volumes, parue sous la 
direction de Bernard Lescaze et al., Plan Billon 1726, Genève 1987. 
22 David Flournois (1706-1757), épousa Marie Armand en 1753. – L’orthographe des noms est variable et nous 
optons ici pour Flournois, alors que certains actes écrivent Flournoy, comme dans le contrat de vente ici transcrit, 
ou Fleurnoix chez Jean-Michel Billon. – Cf. ci-dessous « Description sommaire du château de Coudrée ». 
23 Jean Henri DesGouttes (*31 décembre 1726, †12 février 1791), épousa Marie Armand le 3 juillet 1761. 
24 Georg Amédée Beurlin (*1741 à Stuttgart, †19 décembre 1801 à Genève), négociant et bourgeois de Genève, 
membre de l’Eglise luthérienne de Genève, épousa Marthe Marchand le 23 mars 1760. 
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L’Eglise luthérienne à Genève depuis 1707 
Suite à la Révocation de l’édit de Nantes25 en 1685 par Louis XIV, qui interdit aux Luthériens 

établis à Lyon de pratiquer leur religion, six négociants parmi eux demandèrent à la 

Vénérable Compagnie des Pasteurs et aux autorités genevoises de pouvoir exercer leur 

culte à Genève. La Compagnie des Pasteurs répondit favorablement le 22 avril 1707 : 

« Quelques particuliers de la Confession d’Augsbourg ayant demandé, il y a quelques 

années, la permission de communier ici de temps en temps, de la main d’un de leurs 

ministres, notre Compagnie, qui fut convoquée deux fois pour en délibérer, y donna 

unanimement les mains. Après quoi, ayant porté cet avis à notre Magistrat, il ne se fit 

aucune peine de leur accorder leur demande. » 

 

Réunions dans la maison de Madame Bergeon au bas de la Cité 
Cette requête, acceptée par les autorités de la République de Genève, fut entérinée et le 

premier culte luthérien célébré par le pasteur Anton Schulz, de Berlin, le 28 août 170726 dans 

une salle louée à cet effet. Il s’agissait d’une arrière-salle située dans la maison dite 

Bergeon, à l’angle de la rue de la Cité et de la rue Basse-Dessus dite des Allemands 

(actuelle rue de la Confédération), utilisée dès lors par les Luthériens jusqu’à l’inauguration 

de leur maison au Bourg-de-Four le 9 février 1766. 

Jean-Michel Billon donne la précision suivante pour le numéro 50 sur la planche 45-46 de 

son plan de 172627 : 

« Maison à Madame Bergeon veuve. C’est la Maison ou est L’assemblée soit Chapelle de 

Mrs Les Luthériens au 2e étage. » (MALLET Anne, *8 août 1652 – †30 novembre 1730, 

veuve d’Antoine BERJON, citoyen marchand, †23 août 1715). 

 

Le texte daté du 15 mai 1762, émanant du Registre du Conseil28, donne les précisions 

suivantes :  

« Eglise luthérienne. Maison pour y faire le culte. Noble Grenus, Seigneur Syndic, commis 
sur les églises allemandes calvinistes & luthériennes, a rapporté que l’église luthérienne qui 
fait son service dans la maison Bergeon au bas de la Cité. Craignant que cette maison se 

                                                
25 L'édit de Nantes était un édit de tolérance promulgué le 30 avril 1598 par Henri IV, qui mit fin à la guerre des 
religions, définissant les droits des protestants. 
26 « Registre … de l’Eglise évangélique allemande établie à Genève, commencé le 6 avril 1747 », fo 1. Ce 
précieux document manuscrit, rédigé en français, est conservé aux archives paroissiales. – Cf. aussi, à ce 
propos, les articles de Karl-Ernst Geith, « Zur Geschichte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Genf », pp. 46-
73, et de Leïla el-Wakil, « L’église luthérienne : une maison pour y faire le culte », pp. 105-132, in Eglise 
évangélique luthérienne de Genève, 1707-1991, Genève 1991. 
27 Propriété Bergeon. Indications tirées de op. cit. Lescaze et al., Plan Billon 1726, Genève 1987, vol I, planche 
45-46, et vol II, texte p. 86. 
28 AEG RC 15 mai 1762 (262), fos 202-203. – L’orthographe des noms propres figurant dans les documents a été 
maintenue, mais l’ancienne orthographe grammaticale alors d’usage a été adaptée à l’actuelle pour faciliter la 
lecture des textes. 
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vende & qu’elle ne puisse continuer d’y faire le service divin, avait pensé il y a quelques 
années à acquérir la maison du Sr Marchand, située au Grand Mézel, et en avait obtenu la 
permission du Conseil le 9 février 1751 sous la condition que cette maison serait achetée 
sous le nom de quelque particulier ; que ce projet ne put avoir lieu, mais qu’aujourd’hui la 
maison de l’hoirie Flournoy, appelée le château de Coudré & située vis-à-vis l’hôpital étant 
en vente, ils avaient pensé à l’acquérir sous l’approbation du Conseil & sous la même 
condition & que le Ministre Luthérien & le Sieur Beurlin, ancien de cette église, s’étaient 
adressés à lui pour le prier d’en demander la permission dont opiné, l’avis a été de permettre 
à ceux qui composent l’Eglise Luthérienne d’acquérir sous le nom de quelque particulier la 
maison appelée le château de Coudré & de s’y arranger pour le Service Divin de ladite 
Eglise. »  
 

L’acquisition éventuelle de la maison du Sieur Ami Marchand29 au Grand-Mézel en 1751 à 

condition qu’elle fût achetée par un particulier pour l’Eglise luthérienne de Genève ne se 

réalisa jamais, sans doute en raison de l’état de santé précaire de ce propriétaire qui décéda 

le 4 janvier 1752. 

 

Sachons aussi que depuis 1720, les Luthériens de Genève étaient placés sous la protection 

du duc Frédéric II de Saxe Gotha30 jusqu’en juillet 1874, date à laquelle l’Eglise luthérienne 

passa sous le patronat de l’empereur allemand Guillaume Ier. 

 

 
Extrait du plan Billon, 1726 (BGE/CIG). 

 

                                                
29 Propriété de Amed ou Ami Marchand (*vers 1670, bourgeois, †4 janvier 1752, horloger).  Indications tirées de 
op. cit. Lescaze et al., Plan Billon 1726, Genève 1987, vol I, planche 49-50, numéro 22, et vol II, texte p. 89. 
30 « Registre … de l’Eglise évangélique allemande établie à Genève, commencé le 6 avril 1747 », fo 1. 
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L’achat du château de Coudrée en 1762 
Après le projet avorté d’acquérir la maison du Sieur Ami Marchand au Grand-Mézel et suite 

à l’arrêté du Conseil datant du 15 mai 1762, le contrat de vente du château de Coudrée, au 

prix de 7300 livres argent courant de Genève ou 25'550 florins monnaie de Genève, fut 

signé le 22 mai de la même année par Jean Henri DesGouttes et son épouse Marie Armand 

à George Amédée Beurlin, membre de la communauté luthérienne, négociant, bourgeois de 

Genève. Ce contrat fut confirmé par l’acte notarié du 4 août et la vente conclue par l’acte de 

subhastation et d’acquittement, daté du 13 novembre 1762, pour la somme finale de 7336 

livres ou 25'678 florins. 

 

Le contrat de vente du château de Coudrée du 22 mai 1762  
Suite aux nombreux pourparlers et négociations pour l’acquisition du château de Coudrée, 

voici la « transcription31 » du contrat de vente de Jean Henri DesGouttes et Marie Armand, 

son épouse, veuve de David Flournois, à George Amédée Beurlin qui prêta son nom pour 

l’achat au profit de l’Eglise luthérienne de Genève : 
 

« Acquis pour Sieur George André Beurlin, négociant, bourgeois de Genève, des Sieur Jean 
Henri DesGouttes & Dame Marie Armand son épouse, prix principal & épingles florins 
25'550, outre laods & frais » 
« L’an mil sept cent soixante deux et le vingt deux de May, après Midy [22 mai 1762]. Par 
devant moi Jean-Louis Delorme, Notaire Public Juré à Genève soussigné ; ont comparu en 
personne Sieur Jean Henri, fils de Jean Jacques DesGouttes, négociant, citoyen de Genève, 
& Dame Marie Armand son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes, ladite Dame, avant 
veuve de Sieur David Flournoy, négociant, citoyen de Genève et propriétaire de la maison ci-
après vendue comme héritière universelle de Guillaume Gédéon Flournoy son fils décédé en 
pupillarités, lequel était seul enfant & héritier universel dudit Sieur David Flournoy, auquel 
appartenait ladite maison, tout comme ayant droit pour une portion de l’hoirie de Sieur 
Gédéon Flournoy son père, que comme cessionnaire des droits et portions de Sieur 
Jacques, Jacob & Jean Louis Flournoy & Marguerite & Susanne Flournoy, ses frères & 
sœurs & cohéritiers, à forme des actes de cession passés devant Charles Gabriel Flournoy, 
notaire à Genève, les dix Décembre mil sept cent cinquante un [10 décembre 1751] et 
premier de May mil sept cent cinquante-deux [1er mai 1752], laquelle maison ladite Dame a 
comprise dans la constitution dotale portée en son contrat de mariage avec ledit sieur 
DesGouttes passé le trois de Juillet mil sept cent soixante un [3 juillet 1761], devant ledit 
Flournois Notaire, mais en s’en réservant la propriété et avec la clause que en cas de vente 
de ladite maison ledit Sieur DesGouttes en retirerait le prix et en ferait reconnaissance, 
comme de biens dotaux ; Lesquels Sieur & Dame DesGouttes comparants de bon gré ont 
vendu et vendent purement et simplement, irrévocablement en la meilleure forme, avec 
promesse de garanties solidairement en cas de troubles ou d’éviction et sous condition de 
subhaster à Sieur George Amédée fils de feu Jean Jacques Beurlin, négociant, bourgeois de 
Genève y demeurant présent acceptant et acquérant, pour lui & pour son et ses 
compagnons nommables, la maison susmentionnée située en cette Ville à l’extrémité de la 

                                                
31 L’ancienne orthographe a été adaptée à l’actuelle pour en faciliter la lecture (ex. maçon pour masson, payé 
pour paié, comparant pour comparan, tuile pour thuile, ferait pour feroit, etc.), mais celle des noms propres a été 
maintenue. 
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rue Verdaine & de la rue du Boule, dite le Château de Coudré, avec les cours en dépendant, 
laquelle maison et cours sont confinées par le rue Verdaine au levant, par le bas de la place 
ou rue du Bourg de Four au-devant de l’Hôtel Dieu au midi, par la rue du Boule au couchant 
et par la maison de Sieur Mercier32 au Nord ; avec tous meilleurs et plus véritables confins 
dudit fonds, fruits, droits, entrées, sorties, appartenances et dépendances, ainsi que le tout 
se comporte & est possédé par lesdits Sieur et Dame DesGouttes, sans réserve ; Pour de 
ladite maison et cours prendre possession par ledit Sieur Beurlin & son ou ses compagnons 
nommables au jour de l’expédition qui lui en sera faite, ensuite des subhastations qui s’en 
poursuivront incessamment, aux frais et à la diligence de l’acquéreur, et en disposer dès lors 
par l’acquéreur à sa volonté comme de son bien propre justement acquis, à la charge des 
cens et servis qui seront dus dès lors à la Seigneurie de Genève du fief de laquelle ladite 
maison dépend. La présente vente faite pour et moyennant la somme de Sept mille trois cent 
livres [7300] argent courant de Genève, ou vingt-cinq mille cinq cent cinquante florins 
[25’550], monnaie de Genève pour prix principal et épingles, outre les laods et les frais de 
contrat, levation, criées, décret, subhastations, seau, consignation feinte, quittance judiciaire 
et autres frais de Justice, lesquels laods et frais demeurent à la charge de l’acquéreur, 
laquelle somme de vingt-cinq mille cinq cent cinquante florins [25’550], ledit sieur Beurlin 
promet et s’oblige pour lui & pour son ou ses compagnons nommables de payer et rapporter 
en mains de Justice dix jour après l’expédition qui lui aura été faite dudit fonds ensuite des 
subhastations. A été convenu de plus que si après que l’acquéreur aura pris possession de 
ladite maison, il fait sortir les locataires ou anciens d’eux avant l’expiration du terme de leur 
location, il pourvoira à ses frais au déménagement qui pourrait leur être dû et devra garder et 
garantir les vendeurs de toute demande et recherche à cet égard. A été aussi convenu qu’il 
sera loisible aux locataires d’emporter ce qu’ils peuvent avoir fait ou mis à leurs frais dans 
leurs appartements pour leur usage sans détérioration toutefois du fonds. Promettent lesdits 
Vendeurs qu’au moyen du paiement et rapport qui sera fait par l’acquéreur de la somme de 
sept mille trois cent livres [7300] pour prix principal et épingles du fonds vendu, comme 
encore au paiement qu’il fera des laods et des frais de subhastations, consignations feintes 
et autres frais de Justice, ils seraient d’éviter tous opposants tant sur la propriété que sur les 
deniers, en sorte que l’acquéreur ait sa quittance judiciaire. Et à l’effet de la présente vente 
interviennent de la part des Vendeurs au profit de l’acquéreur les dévestitures et investitures 
accoutumées par la tradition de la plume à écrire de moi Notaire, donation de mieux value 
présente et future garantie que le fonds vendu est déchargé de toutes charges du passé et 
promesse de remettre à l’Acquéreur tous titres et papiers qu’ils ont en mains concernant 
ladite maison. En conséquence de la présente vente, il a été déclaré et convenu entre les 
Sieur & Dame DesGouttes, qu’en conformité et en exécution de ce qui a été stipulé par leur 
contrat de mariage, le dit sieur DesGouttes retirera la somme de sept mille trois cent livres 
[7300], faisant le prix principal et épingles de la susdite maison, comme deniers dotaux & en 
fera, ainsi qu’au besoin il en fait par les présentes confession & reconnaissance en faveur de 
la Dame son épouse. Le tout ainsi fait et convenu entre les Sieur & Dame DesGouttes 
Vendeurs et le sieur Beurlin, acquéreur, qui ont promis l’avoir à gré et l’observer, à peine de 
tous dépens, dommages et Intérêts, sous l’obligation de leur bien et sans déroger 
l’hypothèque générale. Sous l’hypothèque spéciale de la maison vendue, avec privilège du 
prix non payé en faveur des Vendeurs jusques au paiement du prix et accessoires légitimes, 
soumission à toutes cours, constitution des dits biens, Renonciation à tous droits & lois à ce 
contraires. Fait et passé à Genève en la maison où demeurent lesdits Sieur & Dame 
DesGouttes, en présence de Spble Frédéric Guillaume Strasburger, Pasteur de l’Eglise 
Luthérienne à Genève, et de Spble Charles Gabriel Flournois, Avocat & Notaire, & Sieur Jean 
François Vieusseux & Jaques Antoine Nadal, Citoyens de Genève, témoins requis & signés 
avec les dits Sieur & Dame DesGouttes, le dit Sieur Beurlin et moi Notaire, sur minute du 
présent acte. Expédié audt [aujourd’hui] Sieur Beurlin Acquereur. [signé :] Delorme nre » 
 

                                                
32 Pour Jaques Mercier, cf. ci-dessous, note dans le chapitre « Description sommaire du château de Coudrée ». 
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L’acte notarié du 4 août 1762 
Parmi les nombreux donateurs, Jean-Daniel Finguerlin33 fut l’un des grands bienfaiteurs qui 

contribua largement à l’achat et à l’édification du bâtiment qui fut inauguré en 1766. 

 

L’acte notarié du 4 août 1762 fournit de nombreuses informations sur les protagonistes, 

propriétaires, acquéreurs et sur les divers actes notariés successifs liés à l’achat du château 

de Coudrée par George Amédée Beurlin pour le compte de l’Eglise luthérienne de Genève : 

 

« L’an mille sept cent soixante deux et le quatrième d’Août [4 août 1762] après midi par 
devant moi, Jean Louis Delorme, notaire public, juré à Genève, soussigné, a comparu en 
personne Monsieur George Amédée Beurlin, négociant de Genève y demeurant, l’un des 
membres adjoints de la Direction de l’Eglise Luthérienne ou de la Confession d’Augsbourg 
établie à Genève, lequel de bon gré dit & déclare en faveur de Messieurs les Anciens & 
Directeurs de ladite Eglise de la confession d’Augsbourg établie à Genève, Monsieur Jean 
Daniel Finguerlin, Bourgeois de Bercher, Canton de Berne [actuellement canton de Vaud], 
négociant à Lyon, l’un desdits anciens présents stipulant & acceptant pour tous et pour leurs 
successeurs audit office savoir qu’ensuite et en exécution de l’arrêt de Nos Seigneurs 
Syndics Conseil de cette République en date du quinze May dernier [15 mai 1762]34 duquel 
extrait signé par le Seigneur Secrétaire d’Etat Lullin est joint à la minute du présent acte et 
ténorisé ci-après par lequel arrêt Nos dits Seigneurs en confirmant la permission qu’ils 
avaient déjà accordée à la Direction de ladite Eglise Luthérienne le neuf de février mil sept 
cent cinquante et un [9 février 1751], d’acquérir une maison dans cette Ville et de s’y 
arranger pour le service Divin de leur Eglise, en tant que l’acquisition serait faite sous le nom 
de quelque particulier, ont permis à ladite Direction d’acquérir sous le nom d’un particulier la 
maison appelée le Château de Coudrée pour le susdit usage ; comme encore ensuite de la 
résolution de Messieurs les Anciens de ladite Eglise par laquelle ils ont donné charge & 
pouvoir audit Sieur Beurlin, comparant, d’acquérir la dite maison en son nom, mais pour le 
compte de la susdite Direction & pour l’usage de leur Eglise il a acquis en effet de Sieur Jean 
Henri DesGouttes & Dame Marie Armand son épouse, avant Veuve de Sieur David Flournoy 
& son héritière universelle médiate leur maison appelée le Château de Coudrée, située en 
cette Ville à l’extrémité supérieure de la rue Verdaine & de la rue du Boule & au bas de la 
place du Bourg de Four, avec toutes ses appartenances et dépendances, ainsi qu’elle est 
désignée & confinée au Contrat de vente passé le vingt-deux de May dernier [22 mai 1762] 
devant moi, Notaire, présentement exhibé au dit Monsieur Finguerlin et duquel lecture a lui 
ayant été faite par moi Notaire lequel acquis, ledit Sieur Beurlin a fait pour & moyennant la 
somme de sept mille trois cent [7300] livres argent courant de Genève pour prix principal & 
épingles, payables après les subhastations outre les Laods & tous frais du contrat du sceau 
des Subhastations & autres frais de Justice comme apert par ledit contrat de vente, en vertu 
duquel contrat les subhastations de ladite maison se poursuivent actuellement en la Justice 
de cette Ville à l’instance dudit Sieur Beurlin pour l’expédition lui en être faite à la fin des 
criées & après les prochaines séries des vendanges, laquelle susdite acquisition ledit Sieur 
Beurlin reconnaît & déclare avoir faite par l’ordre & pour le compte de la Direction de l’Eglise 
Luthérienne établie à Genève & pour le service de ladite Eglise sans que lui les siens ou ses 
successeurs quelconques y aient & conservent en leur propre privé nom aucun droit, part ou 
intérêt, la vérité étant qu’il n’a fait que prêter son nom en ce fait, pour agréer à ladite 
Direction et pour satisfaire à la condition prescrite par le susdit arrêt de Nos Seigneurs ; au 
moyen de quoi ladite maison telle quelle existe & telle quelle existera à l’avenir après toutes 
                                                
33 Jean-Daniel Finguerlin (*1702 à Bercher, lieu érigé en 1712 en baronnie de Berne, aujourd’hui municipalité 
vaudoise, †12 février 1772 à Lyon), ancien de l’Eglise luthérienne. Ses ancêtres étaient originaires d’Augsbourg ! 
34 Cf. ci-dessus, une transcription partielle du texte du Registre du Conseil. 
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les constructions qui seront faites sur le sol suivant les délibérations d’ordre de ladite 
Direction sera censé appartenir à la Direction de l’Eglise Luthérienne établie à Genève & 
destiné pour le service de ladite Eglise, le Sieur Beurlin promettant pour lui les Siens & ses 
successeurs quelconques, tenir toujours le tout à la pleine & libre disposition de ladite 
Direction en conséquence de quoi tous débours & frais pour ladite acquisition & pour les 
constructions & agencements à faire de même que pour l’entretien du fonds ainsi que tous 
événements quelconques concernant ledit fonds seront & demeureront à la charge pour le 
compte & aux périls & risques de ladite Direction et en exécution de ce que dessus, 
Monsieur Jean Daniel Finguerlin comme deux de Messieurs les Anciens de ladite Eglise & 
aux noms de tous Messieurs les Anciens qui composent ladite Direction pour lesquels et se 
fait fort à peine de tous dépens, dommages & intérêts, promet de fournir audit Monsieur 
Beurlin tous les deniers dont il sera besoin pour rapporter & payer tant la somme de sept 
mille trois cent livres [7300] argent courant de Genève stipulée pour le prix de la dite maison 
que les laods de l’acquis, les frais de subhastations & tous les autres loyaux coûts, comme 
encore de fournir tous les deniers dont il sera besoin pour payer les frais de constructions et 
agencements du bâtiment qui sera fait audit lieu et généralement de supporter les dépenses 
quelconques qui concerneront ledit fonds suivant les comptes qu’en seront faits, comme 
étant de tout uniquement pour le compte et le service de l’Eglise Luthérienne établie à 
Genève & à la charge de ladite Direction ; ledit Sieur Beurlin promettant de déclarer & 
reconnaître partout où il appartiendra & quand il en sera besoin que le prix du fonds & toutes 
les dépenses & constructions & autres ont été payés des deniers de ladite Direction & de 
remettre à ladite Direction le contrat d’acquis, celui qui sera fait des subhastations & tous 
autres titres & papiers concernant le susdit fonds pour être tous lesdits titres déposés & 
conservés, avec une expédition des présentes dans les Archives ou le Dépôt des titres de la 
Direction de l’Eglise Luthérienne établie à Genève. Le tout ainsi déclaré fait & convenu entre 
ledit Monsieur Beurlin pour lui, les siens & autres successeurs quelconques & Monsieur Jean 
Daniel Finguerlin, l’un des Messieurs les anciens de ladite Eglise pour lui & pour tous 
Messieurs les Anciens & leurs successeurs audit office qui ont promis l’avoir agréé & 
l’observer à peine de tous dépens dommages & intérêts sous l’obligation des biens dudit 
Monsieur Beurlin dudit Monsieur Finguerlin & de ladite Direction, soumission à toutes cours, 
constitution desdits biens. Renonciation à tous droits & Lois à ce contraires. Fait & passé à 
Genève en mon Etude en présence de Spble Charles Gabriel Flournois, Avocat & Notaire & 
Sieur Théodore Duby, Citoyen de Genève, témoins requis & signés sur la Minute du présent 
acte avec ledit Mr Beurlin, ledit Mr Finguerlin & moi Notaire. Teneur d’extrait des Registres 
du Conseil du 15e Mai 1762. Noble Grenus Seigneur Sindic. » 

 

Subhastation, 13 novembre, et acquittement, 13 décembre 1762 
L’acte de subhastation du 13 novembre 1762 confirmait l’acquisition du château de Coudrée 

par George Amédée Beurlin, pour le compte de la communauté luthérienne, de Jean Henri 

DesGouttes et de son épouse Marie Armand, veuve Flournois. 
 « Nous Lieutenant & Auditeurs du Droit & Sommaire Justice de Genève, Faisons savoir. 
Comme ainsi soit qu’à l’instance de Sieur George Amédée Beurlin, négociant, bourgeois de 
cette ville, pour être maintenu au bénéfice du Contrat d’acquis par lui fait de Sieur Jean Henri 
Desgouttes, négociant, citoyen dudit Genève & de Dame Marie Armand son épouse et de lui 
autorisée par devant Me Jean Louis Delorme, Notaire, le 22 mai présente année […] Savoir 
une maison située en cette ville à l’extrémité de la rue Verdaine & de la rue Duboule dite le 
Château de Coudrée avec les cours en dépendant, laquelle maison & cour sont confinées 
par la rue Verdaine au levant, par le bas de la place ou rue du Bourg-de-Four au-devant 
l’Hôtel-Dieu au midi, par la rue Duboule au couchant & par la maison des Srs frères et sœurs 
Mercier au nord ; avec ladite maison ses autres meilleurs confins, fonds, fruits, droits, 
entrées, sorties, appartenances & dépendances universelles & singulières. […] En foi de 
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quoi avons donné les présentes sous notre sceau & seing de notre dit Secrétaire le susdit 
jour treizième Novembre mil sept cent soixante-deux [13 novembre 1762]. Bonnet 
Secretaire. » 
 

Un mois plus tard, le 13 décembre, l’avenant apposé à la fin de l’acte de subhastation, 

également signé par le secrétaire Bonnet, certifiait l’acquittement de cet achat pour la 

somme de 25'678 florins. 

« Nous Lieutenant et Auditeurs prédits, savoir faisons que ce jourd’huy treizième Décembre 
de l’an mille sept cent soixante-deux [13 décembre 1762], judicairement pardevant Nous a 
comparu Sieur George Amédée Beurlin, Négociant, Bourgois. Lequel, pour s’acquitter du 
prix entier de la présente Expédition, a rapporté entre nos mains la somme de vingt-cinq 
mille cinq cent cinquante florins [25’550], pour prix principal et épingles ; et celle de cent 
vingt-huit florins [128], pour demi consignation. Lesdites deux sommes faisant celle grosse 
de vingt-cinq mille six cent septante huit florins [25’678]. Apport au Livre des Consignations 
No 46, f. 136, au moyen duquel Rapport et du Laod payé d’ailleurs, ledit Sieur Beurlin pour 
lui et les siens, demeure pleinement quitte & déchargé du prix entier de la présente 
Expédition. » 
 

Description sommaire du château de Coudrée 
Sur la planche 13-14 de son plan de 1726 (cf. l’extrait ci-dessous), Jean-Michel Billon 

identifie le propriétaire de la maison numéro 23 comme suit35 :  « Maison dite le Château de 

Coudré à Monsieur Fleurnoix » (FLOURNOIS Gédéon, citoyen, *18 avril 1639 – †6 février 

1727, marchand). On y reconnaît sous ce numéro 23 six parcelles séparées en plan par des 

murs : une cour donnant sur la place du Bourg-de-Four, jouxtée côté de la rue du Boule 

(actuelle rue de la Fontaine) d’une tourelle d’escalier pentagonale devant un corps de 

bâtiment occupant trois parcelles, dont deux donnant sur la rue Verdaine. Du côté de la rue 

de la Fontaine, l’une des deux parcelles est désignée comme étant une cour. En contre-bas, 

au nord, ces parcelles jouxtaient celles de Jaques Mercier36, cité dans le contrat de vente du 

22 mai 1762, retranscrit ci-dessus : « laquelle maison et cours sont confinées par la rue 

Verdaine au levant, par le bas de la place ou rue du Bourg de Four au-devant de l’Hôtel Dieu 

au midi, par la rue du Boule au couchant et par la maison de Sieur Mercier au Nord ». 

Nous ne relaterons que brièvement la tentative de reconstitution de Galiffe37 qui voyait que 

« le haut du mas de maisons situé entre les rues du Boule & Verdaine était occupé par le 

château d’Alinge-Coudrée, vieux castel carré, flanqué de quatre tours angulaires ; le bon 

sens doit faire comprendre que la face inférieure d’une semblable construction devait dans 

l’origine être isolée aussi bien que les trois autres, & qu’il y avait donc sans doute entre ledit 

château & les bâtiments inférieurs, un passage faisant suite à celui du Muret & de Monnetier, 

                                                
35 Propriété de Gédéon Flournois, indications tirées de op. cit. Lescaze et al., Plan Billon 1726, Genève 1987, vol. 
I, planche 13-14, et vol. II, texte p. 49. – Cf. ci-dessus le chapitre « Le château des d’Allinges-Coudrée ». 
36 Il s’agit de Jaques Mercier (*13 août 1650, citoyen, †10 septembre 1739, enterreur). – Indications tirées de op. 
cit. Lescaze et al., Plan Billon 1726, Genève 1987, vol. I, planche 13-14, numéro 22, et vol. II, texte p. 49. 
37 John Barthélemy Gaifre Galiffe, Genève historique et archéologique, Genève 1869, pp. 122, 162, note 2. 



C. Courtiau / 9 septembre 2019 / 29 

& qui trouvait peut-être son prolongement au-delà de la rue Verdaine dans l’allée qui va 

aujourd’hui à la Bibliothèque publique38. Selon nous, le mas de maisons en question était 

donc traversé originairement par trois ruelles au moins, situées sur le prolongement des trois 

rues ou ruelles qui coupent les lignes extérieures des rues du Boule & de Verdaine. » 

 

 
Extrait de la vue perspective réalisée en 1655 pour Pierre Chouet (BGE/CIG). 

L’îlot avec le château de Coudrée, en dessous de la cathédrale Saint-Pierre et, 
à sa gauche, la flèche de l’Hôpital général. 

 

Galiffe se référait peut-être à la vue perspective réalisée en 1655 pour Pierre Chouet, qui ne 

présente cependant que trois tours. Il y voyait un bâtiment isolé, alors que le contrat de vente 

de 1762 précise la contiguïté avec les bâtiments situés au nord, soit côté lac. Cette 

reconstitution de Galiffe a été remise en question par Louis Blondel et par Leïla el-Wakil. 

                                                
38 Cf. ci-dessus le plan général du quartier de l’Hôpital dessiné par Louis Blondel et publié en 1951 dans Genava 
et cf. ci-dessous le chapitre « Description de l’extérieur », l’indication de ce passage figure à droite dans la 
gravure d’Auguste Magnin de 1890. 
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Blondel39 accompagna son analyse de son propre dessin en perspective du château de 

Coudrée (cf. ci-dessous) et expliquait que la cour donnant sur la place du Bourg-de-Four 

était entourée de murs pourvus de créneaux, en ajoutant que « par derrière s’étendait une 

cour [la cour intérieure], encombrée de galeries avec une bâtisse à front de la rue de la 

Fontaine ; c’était la parcelle qui dépendait de la chapelle des Macchabées, mais qui a dû 

être édifiée plus tard. » Selon Blondel, le bâtiment avait été transformé au début du XIVe 

siècle en maison forte par Jean du Vernay et en 1548, il était encore qualifié de « maison 

forte du seigneur de Coudrée ». 

    
Extrait du plan Billon, 1726. – Dessin de la vue perspective par Louis Blondel, paru en 1951, p. 45. 

 

La demeure comprenait deux niveaux en sous-sol qui subsistent, dont une cave voûtée côté 

place du Bourg-de-Four. Blondel précise que les levées de 1455 et 1464 faisaient état d’une 

dizaine de locataires dans le château et ses dépendances, les caves étant habitées du côté 

de la rue de la Fontaine. 

Toujours selon Blondel, la maison correspondait à la catégorie de constructions assez 

vastes, en forme de château, comme la maison Tavel au Puits-Saint-Pierre, des bâtiments 

souvent agrémentés d’un jardin à l’avant et d’une cour à l’arrière qui étaient « défendus par 

des tours ou présentaient la forme de grosses tours carrées avec caves voûtées. Ils 

pouvaient soutenir de véritables sièges, assez fréquents jusqu’au XIVe siècle entre les 

diverses factions qui se disputaient la cité. Ces maisons fortes rappellent beaucoup les 

maisons seigneuriales des communes italiennes. »40 

 

                                                
39 Louis Blondel, « Chronique archéologique pour 1950 », in Genava, XXIX, 1951, pp. 44-45. 
40 Louis Blondel, Le développement urbain de Genève à travers les siècles, Cahiers de Préhistoire et 
d’Archéologie III, Genève 1946, p. 53. 
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2e partie : construction et description 
 

Exactement cinq ans après la signature du contrat de vente du château de Coudrée, le 

compte d’achat du 22 mai 1767 faisait état de la somme de 7300 livres, argent courant de 

Genève, ou 25'550 florins, monnaie de Genève, pour cette acquisition à l’hoirie Flournois par 

George Amédée Beurlin, au nom de la communauté luthérienne, acquittée par l’avenant du 

13 décembre 176241 à l’acte de subhastation. Le compte général des dépenses pour la 

construction du bâtiment s’élevait cependant à la somme totale d’environ 29'700 livres ou 

103'950 florins, soit le quadruple du prix de l’achat du château. 

Comme l’écrit Leïla el-Wakil42, le prix d’achat était relativement bas, étant donné qu’il était 

prévu initialement sans doute de « simplement » restaurer le château, comme suggéré dans 

le document du 15 mai 1762 retranscrit ci-dessus, de « permettre à ceux qui composent 

l’Eglise Luthérienne d’acquérir sous le nom de quelque particulier la maison appelée le 

château de Coudré & de s’y arranger pour le Service Divin ».  

Mais le château était de surcroît fort délabré, ce qui contribuait à justifier son prix très 

modeste. S’ajoutait à cela que les conditions d’habitation et d’usage de l’édifice ne 

répondaient de toute évidence pas aux aspirations et aux nécessités des acquéreurs. La 

décision fut donc prise de démolir le château, en conservant ses fondations et ses caves si 

elles étaient « bonnes et solides », pour faire construire une maison correspondant 

réellement aux besoins et à la nouvelle affectation des lieux. La consigne prévalait toutefois 

de n’afficher à l’extérieur aucun attribut ostentatoire d’appartenance religieuse. 

En fait, lors de sa séance du 2 août 176243, le Conseil détenait déjà un plan44 du projet de 

construction. Des responsables de l’Eglise demandèrent de modifier, pour des raisons « de 

symétrie », les alignements latéraux du nouvel édifice, soit d’empiéter un peu sur le domaine 

public de la rue du Boule (l’actuelle rue de la Fontaine) et de céder une surface presque 

équivalente sur la rue Verdaine. La demande fut discutée et approuvée le lendemain : 

 
« Noble Grenus, syndic commis sur l’Eglise luthérienne, ayant mis sous les yeux du Conseil 
le plan du bâtiment que les anciens de ladite Eglise se proposent de faire construire sous 
l’approbation du Conseil à la place de la maison appelée le Château de Coudrée, a dit que 
suivant ce plan, lesdits directeurs souhaiteraient qu’il plût au Conseil leur permettre de 
prendre environ deux pieds sur le public [sic] dans le haut de la rue du Boule sous offre d’en 
rendre autant et même plus du côté de la rue Verdaine, ce qui donnerait plus de symétrie à 
leur bâtiment et contribuerait à la commodité et à la décoration publique. Dont opiné, arrêté 
de commettre Noble Favre aux syndics pour se transporter sur le lieu […]. » 

                                                
41 Cf. ci-dessus, le chapitre qui est consacré à cet acte de subhastation et acquittement. 
42 Leïla el-Wakil, « L’église luthérienne : une maison pour y faire le culte », in Eglise évangélique luthérienne de 
Genève, 1707-1991, Genève 1991, pp. 107-108. 
43 AEG RC, 2 août 1762, et RC 3 août 1762 (262), fos 278-279. – AEG Papiers Barde, 319/17, fos 7 et 8. 
44 Ce plan n’a pour l’heure hélas pas été retrouvé. 
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Le chantier de 1762-1766 

Les conventions du 9 mai 1763  
Ces conventions, transcrites ci-dessous45, engageaient réciproquement le nouveau 

propriétaire, George Amédée Beurlin, et les maîtres maçons et charpentiers, tous habitants 

de Genève. Ceux-ci étaient chargés de la démolition du château et de la construction du 

nouveau bâtiment. Les conventions donnent en détails de précieuses informations sur les 

accords conclus et sont complétées par des indications précises sur les matériaux à utiliser 

pour la nouvelle construction et les mesures et dimensions à respecter. Il y est précisé que 

les matériaux provenant du château de Coudrée reviendraient aux maîtres maçons pour la 

maçonnerie et aux charpentiers pour tous les autres matériaux, corps de métier chargés de 

procéder à la démolition de l’ancienne bâtisse. 
 
« Conventions entre Mr. George Amédée Beurlin, négociant, bourgeois de Genève & Mrs 
Jean Jacques Matthey, natif, Jean Jacques fils de feu Antoine Vauché, Jean Jacques fils de 
Balthazard Vauché & Ulrich Held, habitants de Genève, Mrs maçons, 
Et 
Mrs Simond Dubied, Pierre François Vauché & Charles Grandpierre, Mrs charpentiers, 
habitants de Genève. 
L’an mil sept cent soixante-trois & le neuvième de May [9 mai 1763], avant midi, par devant 
moi Charles Gabriel Flournois Notaire public et juré à Genève soussigné & en présence de 
témoins sousnommés, ont comparu en personne Monsieur George Amédée Beurlin, 
Négociant Bourgeois de Genève y demeurant, d’une part, Mtres Jean Jaques Mathey, Jean 
Jaques fils du feu Antoine Vauché, Jean Jacques, fils de Balthazard Vauché & Ulrich Held 
natifs & habitants de Genève y demeurant, Mtres Maçons, d’autre part, & Mtres Simond Dubied 
& Pierre François Vauché & Charles Grand Pierre, habitants de Genève, Mtres Charpentiers, 
encore d’autre part, lesquels comparants de bon gré, ont dit & déclaré que l’occasion de la 
réédification à faire de la maison acquise par ledit Monsieur Buerlin dite le Château de 
Coudré située en cette Ville au Bourg de Four, au haut des Rues Verdaine & Duboule, plans 
ont été dressés pour la Construction de ladite maison, lesquels plans ledit Monsieur Beurlin 
a communiqué auxdits Mtres Maçons & Mtres Charpentiers & seront signés par eux 
respectivement pour rester en mains dudit Monsieur Beurlin, à l’égard de laquelle 
réédification & construction il a été fait & réglé. 
1° Entre ledit Monsieur Beurlin & les Mtres Maçons susnommés l’accord & marché, pour tout 
ce qui concerne les matériaux & ouvrages de maçonnerie & articles en dépendant ainsi 
qu’est contenu dans les conventions sous seing privé, vues, examinées, vérifiées, 
approuvées & signées par les parties, annexées à la minute des présentes pour y avoir 
recours, lesquelles conventions ledit Monsieur Beurlin & lesdits Mtres Maçons promettent 
observer & exécuter, chacun pour ce qui le concerne, en tout leur contenu, lesdits Mtres 
Maçons s’engagent de plus fort solidement avec renonciation au bénéfice de division de 
fournir tous les matériaux & de faire tous les ouvrages de maçonnerie & autres en dépendant 
ainsi que le tout est porté auxdites Conventions, à dire des pertes & ce aux prix portés 
auxdites Conventions au paiement desquels prix ledit Monsieur Beurlin promet de satisfaire, 
comme est contenu auxdites conventions ; & aussi 

                                                
45 L’ancienne orthographe a été adaptée à l’actuelle pour en faciliter la lecture (ex. maçon au lieu de masson, 
payé au lieu de paié, comparant au lieu comparan, tuile pour thuile, etc.), mais celle des noms a été maintenue. 
Certains mots et parties de phrases ont été soulignés par l’auteur de la présente étude, dans le but de les mettre 
en évidence, mais ne le sont pas dans les textes d’origine. 
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2° Entre ledit Monsieur Beurlin & les Mtres Charpentiers susnommés il a été convenu que 
lesdits Mtres Charpentiers s’engagent à fournir tous les articles spécifiés dans les devis, vus, 
examinés, vérifiés & approuvés & signés par eux joint à la minute du présent acte (& 
ténorisés ci-après) comme faisant partie, après avoir été parafé par moi dit Notaire, lesquels 
matériaux & ouvrages énoncés audit devis lesdits Mtres Charpentiers s’engagent de même 
solidairement l’un d’eux vient pour le tout avec renonciation au bénéfice de division de 
fournée & exécuter & de rendre finis & parés à l’entière satisfaction dudit Monsieur Beurlin & 
à dire d’experts, lesquels engagements lesdits Mtres Charpentiers prennent pour & 
moyennant le prix & somme de vingt mille florins [20'000 florins = 5714 livres, 5 sols, 9 
deniers], monnaie de Genève, que ledit Monsieur Beurlin promet leur payer savoir un quart 
au premier de Juillet prochain [1er juillet 1763], un quatre lorsque l’ouvrage sera à moitié fait, 
un quart lorsque la maison sera sous couvert & le dernier quart quand tout l’ouvrage sera fini 
& après la vérification & reconnaissance qui en aura été faite & en conséquence desdites 
conventions, les Mtres Maçons & Mtres Charpentiers susnommés feront mettre incessamment 
& sans retard la main à l’œuvre, chacun pour ce qui est porté aux Conventions & devis 
susmentionnés, tous les matériaux concernant la Maçonnerie de la vieille maison forte 
abandonnée aux Mtres Maçons sous les Conditions portées en leurs dites conventions & que 
tous autres matériaux dudit Vieux Bâtiment, à l’exception de la Maçonnerie, sont 
abandonnés auxdits Mtres Charpentiers, comme est porté en leur devis. Ainsi fait & convenu 
entre ledit Monsieur Beurlin & lesdits Mtres Maçons & lesdits Mtres Charpentiers qui ont promis 
l’avoir à gré & observer, chacun pour ce qui le concerne à peine de tous dépens dommages 
& intérêts, sous l’obligation de leurs biens, soumission à toutes Cours Constitution desdits 
biens. Renonciation à tous droits & Lois à ce Contraires. Fait & passé à Genève en mon 
Etude en présence des Sieurs Jean Louis Delorme le jeune Citoyen de Genève & Albert 
Paschoud y demeurant témoins requis & signés sur la minute du présent acte avec les 
Parties & moi Notaire, ainsi signée Beurlin, Jean Jaques Mathey, Jean Jaques Vauché, Jean 
Jaques Vauché Faton, Ulrich Heldt, Simon Dubied, Pierre François Vauché, Charles Grand 
Pierre, J. L. Delorme lejeune, Paschoud & G. Flournois Notaire. » 
 

Matériaux à utiliser prescrits dans les Conventions du 9 mai 1763 

« Teneur des conventions 
Entre Monsieur Beurlin & les Maîtres Maçons soussignés pour rebâtir la maison nommée Le 
Château De Coudrée, selon le Plan convenu & approuvé. L’ouvrage sera exécuté avec toute 
l’exactitude possible, les Maitres Maçons fourniront des bons ouvriers & des bons matériaux, 
afin que tous les ouvrages soient faits propres & solidement à dire d’experts. 
1° Les fondements doivent être faits en chaux maigres, Pierres Millairies [pierres de 
Meillerie] & bons matériaux de 34 pouces d’épaisseur pour le prix de [florins] ff70 la toise. 
2° Mur mitoyen 27 à 28 pouces d’épaisseur, en bons matériaux, en chaux de Suisse & non 
point de celle de Monty, pour le prix de ff52.6 la toise. 
3° Mur de face 27 à 28 pouces dans le bas, 26 pouces à la salle & 22 pouces de la salle en 
haut d’épaisseur pour le prix de 40ff la toise. 
4° Mur de parpaing 10 à 11 pouces dans le bas, 9 à 10 au haut des Poutres de la salle pour 
posage fourniture du mortier, pour le prix ff18 la toise. 
5° Pour chaque quartier de Roche, ff6.6 rendu taillé & posé de 2 pieds sur un pied & si on 
trouve convenable de prendre du marbre pour le portail, le prix sera de même. 
6° Pour chaque quartier de molasse de Lausanne, en bonne pierre prise de 24 pouces sur 9 
à 10 pouces d’hauteur, rendu taillé proprement à ff3. 
7° Pour chaque quartier de pierre de feunet tant en parpaing qu’en écoinçon à 27s[sol] rendu 
taillé & posé. 
8° Pour chaque pied de marche de grès, rendu taillé 39s[sol] la pièce. 
9° Pour chaque marche de Saura rendu posé pour ff10. 
10° Pour les fondements sous le parpaing du mur de Clôture en chaux maigre 50ff la toise. 
11° Pour chaque cheminée finie à pouvoir s’en servir à ff150. 
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12° Les Maîtres Maçons s’engagent de faire démolir toute la maçonnerie de la maison, telle 
qu’elle existe, faire enlever tous les décombrements & matériaux qu’il y aura de même que 
tous les Chaplans des quartiers & tous autres qu’il y aura provenant de nouveaux matériaux, 
en outre ils fourniront tous les cordages, échafaudages & tout ce qu’il faut en matériaux 
charriage & tout ce qu’il faudra pour la Bâtisse, sans que Mr Beurlin soit obligé de rien 
fournir, sous quel nom & quel prétexte que ce soit, en considération Monsieur Beurlin leur 
abandonne tout ce qui est relatif à la maçonnerie de la vieille maison, pour leur compte & 
pour leur propre. NB Les Maîtres Maçons s’engagent solidairement l’un pour l’autre de faire 
exécuter cet ouvrage fidèlement à dire d’experts, de faire tailler tous les quartiers proprement 
& de ne permettre la refonte d’aucun quartier, sous quel prétexte que ce soit, sous peine de 
démolir & de refaire ce qui aurait été fait. 
13° Par contre, Monsieur Beurlin s’engage envers les Maîtres Maçons de leur faire le 
paiement comme suit, le premier paiement, le premier juillet prochain [1er juillet 1763], le 
second paiement quand l’ouvrage sera à moitié fini, le troisième quand la maison sera sous 
couvert & le 4e à la reconnaissance quand le tout sera fini. 
14° Les Maîtres Maçons promettent de faire mettre tout de suite les ouvriers & s’engagent 
que si les fondements sont trouvés bons & solides de rendre la Bâtisse dans le Courant de 
cette année sous couvert. 
15° Les Maîtres Maçons s’engagent en outre, que si Monsieur Beurlin trouve un changement 
à faire dans les plans d’élévation, soit architecture, soit autrement, de le faire selon sa 
volonté. 
16° Les Maîtres Maçons s’engagent, en outre, de rembourser Monsieur Beurlin tous les 
déboursées que Maître Bovet46 a fait à l’occasion du Bâtiment dit Château de Coudré. Ainsi 
fait réglé & convenu entre nous soussignés. Genève ce 9e May 1763. Signés sur l’original 
Beurlin, Jean Jaques Mathey, Jean Jaques Vauché, Jean Jacques Vauché Faton, Ulrich 
Heldt & plus bas est écrit parafé par le notaire soussigné, Genève ce 9e May 1763, signé 
G.T. Flournois Notaire. 
 
Teneur de Devis de la Charpente. 
40 Tirants de 42 pieds longueur pour le Plafond sur la Salle 
40 Dits pour le dessus 
2 Sommiers armés de 45 pieds, longueur sur 16 pouces largeur & 12 pouces d’épaisseur 
1 Sommier armé sous les tras [?] de l’Etage & dessous le Parvis 
4 Colonnes tournées de 27 pieds longueur sur 20 pouces en carré dedans la Salle 
90 Tras Marchandes 
40 dits au-dessus du Grenier d’Etendage 
150 Toises de Plancher 
25 Toises Plancher fait avec des cuirs de Granges 
22 Toises Lambourdes faites avec des Pannes 
70 Toises Lambourdes faites avec des cuirs des Granges 
30 Toises de Plafond compris le Gypsier 
17 Toises Parois litelées [?]  & Plâtrage 
 
Pour le Couvert 
4 Tirants de 46 Pieds pour tirants traversant à la première Plateforme 
4 Dits de 18 pieds longueur pour Cuvier 
5 Dits de 16 pieds pour les Croupes 
2 Tras de 30 pieds pour Sablière 
6 Dits de 25 pieds 
4 Dits de 22 pieds aussi pour sablière 
7 Dits pour Blochet 
2 Colonnes de 21 pieds longueur de 10 pouces largeur sur 8 pouces épaisseur de Chêne ou 
du Larze [Alpes maritimes] pour les aiguilles des Pommeaux 

                                                
46 Il s’agit de l’architecte présumé, Jean-Louis Bovet, cf. ci-dessous. 
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2 dites de 19 pieds longueur, même grosseur 
8 Gros Tirants de 28 pieds longueur, sur 11 pouces largeur & 7 pouces épaisseur pour les 
arbottants des fermes 
4 Dits de 31 pieds longueur pour arbottants de coin 
5 Dits de 22 pieds pour dit 
5 Tirants de 15 pieds pour [?] de la Plateforme dessous 
1 Dit de 21 pieds pour Colonnes 
1 Dit de 16 pieds pour dit 
5 Tirants de 20 pieds pour Pannes Vitrières 
2 Dits de 27 pieds pour dites 
4 Tirants de 24 pieds pour Pannes courantes 
1 Dit de 23 pieds pour Pannes de frêtes [pannes faîtières] 
1 Dit de 30 pieds pour dites Pannes 
2 Dits de 16 pieds pour dites 
2 Tirants de 42 pieds de longueur pour les gorges 
8 Petits tirants de 21 pieds longueur pour bras des demi-fermes & combles 
13 Tras de 24 pieds pour bras de Revirée & Contrefiche 
1 Dit de 30 pieds pour fausse frête 
20 Cinquantaines de 28 pieds de longueur 
108 Quarantaines pour chevrons & Revillions 
8 Cinquantaines de 30 pieds pour Corniers & gorges 
Pour les berceaux des 3 faces fourniture & façon 
21 Milliers de Tuiles Plates de Rolle 
110 Douzaines de liteaux ordinaires 
Pour clous & crosses dudit couvert 
Pour toiture des bois & Tuiles du couvert 
Pour façon & assemblage dudit Couvert 
Pour le Berceau autour du Plafond de la Salle fourniture & façon 
Pour Egoutoir lavoir tables et dépenses 
Pour les étriers de fer aux tirants & Colonnes de frête avec des Boullons Terrodés en écrou 
pour décharger la tralaison, dessous avec des grandes crosses à chaque Tras 
Une grande Lucarne en chêne avec Corniches & Consoles 
8 Lucarnes ordinaires en chêne 
9 Contrevents à double Battants 
6 Toises Parois planies pour les Greniers 
4 portes 
11 Toises de Lambrissage sous les chevrons & pour les Lucarnes la montée du grenier au-
dessus de l’étendage 
Pour Perches du grenier d’étendage & support desdites 
Pour Portes des Caves & Séparation s’il en faut 
Le vieux Bâtiment restera aux Entrepreneurs pour le démolissage, échafaudages, cordages 
& batteries pour monter les bois & plusieurs faux frais imprévus, si l’on ne met point de 
colonnes dans la salle & que l’on suivra le Plan l’on mettra 35 gros Tirants de 42 pieds 
longueur & 70 dits de 21 pieds avec des Boulons de fer Terrodés pour les lier ensemble il 
n’en coutera pas plus que le devis ne monte. 
Pour chéneau cornier frétes Lucarnes & Gorges de cheminées en tout 
3174 feuilles de fer blanc 
2 Pommeaux 
150 Crochets pour les Chenas [chéneaux] 
Omis Pour les Grilles de lavoir, tuyaux de plomb & Boëttes [boîtes] de Pierre à eaux. 
Vu examiné par nous approuvé & signé Genève ce 9e May 1763, signés sur l’original 
Beurlin, Simon Dubied, Pierre François Vauché, Charles Grand Pierre, & plus bas est écrit 
Parafé par le Notaire soussigné Genève ledit Jour 9e May 1763, signé G. Flournois, Notaire. 
Collationnés aux Originaux & Expédiés audit Mr Beurlin. G. Flournois Nre » 
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Construction et inauguration du 9 février 1766 
Le bâtiment actuel de l’Eglise luthérienne de Genève fut donc construit sur les fondations du 

château de Coudrée, comme préconisé dans l’article 14 des Conventions du 9 mai 1763, 

fondations considérées de toute évidence comme bonnes et solides. Ce procédé était assez 

courant à l’époque, comme notamment en 1707-1712 pour la reconstruction de l’Hôpital 

général sur les fondements de l’ancien couvent des Clarisses.  

Cependant, contrairement à ce qui avait été prévu dans l’article 14 des Conventions, l’édifice 

ne fut pas terminé en 1763, mais achevé plus de deux ans après. 

Son inauguration eut lieu le 9 février 1766 avec un culte célébré par le nouveau pasteur de 

l’Eglise luthérienne de Genève, Johann Christian Beumelburg47, accompagné aux sons du 

premier orgue réalisé par le facteur Georg Eyselin48. 

 

L’architecte présumé du bâtiment, Jean-Louis Bovet, maître maçon 

Cette année 1766 correspond aussi au décès de l’hypothétique architecte du bâtiment, le 

maître maçon Jean-Louis Bovet. En effet, à notre connaissance, aucun document ne précise 

le nom de l’architecte du bâtiment, ni celui du plan dont il était question lors de la séance du 

Conseil le 2 août 1762 et dans les Conventions49. Seuls les maîtres maçons et les 

charpentiers sont énumérés dans les divers actes notariés. Quant à Jean-Louis Bovet, il est 

simplement mentionné dans le point 16 des Conventions, mais il n’est question que de son 

travail exécuté au château de Coudrée, sans en préciser les détails. Etait-il chargé de faire le 

relevé du château, de suggérer les travaux à y effectuer ? 

En fait, l’attribution de la nouvelle construction à Jean-Louis Bovet revient à Leïla el-Wakil qui 

a développé son hypothèse dans une analyse publiée en 198850. Elle y expose des 

similitudes stylistiques entre le bâtiment de l’Eglise luthérienne et notamment le grenier à blé 

de Rive, dont les plans avaient été réalisés par Bovet. Ce bâtiment avait été construit en 

1769-1775, après sa mort, par les mêmes maîtres maçons que ceux du bâtiment des 

Luthériens. Le grenier à blé fut démoli en 1898. Les deux façades principales ont en 

commun une symétrie rigoureuse, rythmée par des cordons moulurés qui séparent les 

niveaux, par les cinq axes pour la plupart cantonnés de pilastres à refend, la travée centrale 

étant surmontée d’un fronton, certes de formes différentes, triangulaire pour l’un et cintré 

pour l’autre, soulignant ainsi leurs parfaites structures tripartites. 

 

                                                
47 Johann Christian Beumelburg (*1729 à Gotha, en Thuringe en Allemagne, † 1er juin 1799 à Genève). 
48 Cf. ci-dessous, le chapitre consacré aux orgues. 
49 Cf. ci-dessus, les passages soulignés dans les Conventions. 
50 Leïla el-Wakil, « L’église luthérienne : ‘une maison pour y faire le culte’ », in Revue du Vieux Genève, XVIIIe 
année, No 18, 1988, pp. 94-97, 101, 103. 
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Esquisses biographiques des architectes maîtres maçons  
 

La construction du bâtiment de l’Eglise luthérienne de Genève est l’œuvre des maîtres 

maçons51, architectes, dont nous esquissons ici de brèves biographies. Ils sont unis par des 

liens familiaux, leurs origines ou leurs arrivées à Genève ainsi que par leurs collaborations à 

divers édifices, voire leurs adhésions à des associations professionnelles communes. 

 

Jean-Louis Bovet (1699-1766) 

(*11 mars 1699 à Genève, †15 mai 1766 à Genève), fils d’Abraham Bovet de Fleurier et de 

Jeanne Roche d’Annonay en Vivarais. Reçu maître maçon en 1721, un des entrepreneurs 

en maçonnerie de l’hôtel du résident de France à Genève en 1740. Relevés, rapports 

d’expertise et un projet pour la nouvelle façade de la cathédrale Saint-Pierre ; il réalisa le 

château du Grand-Malagny en 1753-1757, le temple de Prangins d’après les plans de 1756 ; 

projet du grenier à blé de Rive à Genève en 1761, réalisé après sa mort, en 1769 ; de 1764 

à son décès, construction du château de Crans-près-Céligny, succédé alors par Jean-

Jacques Vaucher le jeune. Auteur présumé d’une expertise du château de Coudrée, puis du 

« plan convenu et approuvé » du bâtiment de l’Eglise luthérienne, présenté en été 1762 au 

Conseil et ratifié le 3 août52. 

 

[Hans-]Ulrich Heldt (1722-1813) 

(*6 décembre 1722 à Rüesgau, près de Berthoud, †7 mars 1813 à Genève), tailleur de 

pierre, reçu habitant de Genève et maître maçon en 1758. Travaux réguliers pour la Ville de 

Genève de 1770 à 1790. Collaboration avec Pierre-David Matthey et Jean-Jacques Vaucher, 

le jeune, à la construction de la caserne de la Treille. 

 

Jean-Jacques Matthey (1726-1791) 

Père de Pierre-David Matthey. Maçon et entrepreneur, reçu maître maçon en 1751. 

Entreprise familiale, avec son fils Pierre-David : immeubles Beauregard (1774), immeuble de 

Sellon à la promenade Saint-Antoine (avec les Vaucher). 

 

                                                
51 Compilation des données réunies dans le Dictionnaire historique de la Suisse (www.hls/dhs/dss.ch/textes/f) et 
celles de l’article de Leïla el-Wakil sur l’Eglise luthérienne dans le Journal de la Haute-Ville, en mai 1988, pp. 4-6. 
52 AEG Registre du Conseil, 3 août 1762 (262), fos 278-279. 
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Pierre-David Matthey (1752-1826) 

(*14 avril 1752 à Genève, †23 juillet 1826 à Genève), originaire du Locle, arrivé à Genève en 

1770, fils de Jean-Jacques Matthey. Maçon et entrepreneur, reçu maître maçon en 1773. 

Architecte du Théâtre des Bastions (1782-1783) et de la caserne de la Treille (en 1782-1783, 

avec Jean-Jacques Vaucher, le jeune, et Hans-Ulrich Heldt) ainsi que du portique néo-

classique qui la relie à l’Hôtel-de-Ville (1783-1786). Collaboration avec son père Jean-

Jacques. Pierre-David Matthey conçut en 1815 la petite maquette de Genève, avant la 

réalisation du célèbre relief de 1850 par Auguste Magnin, dont nous reproduisons ci-dessous 

divers détails de l’îlot où figure l’Eglise luthérienne et ci-dessus, après la table des matières. 

 

Jean-Jacques Vaucher, l’aîné (1716-1778)  

Fils du charpentier Antoine Vaucher de Fleurier, cousin de Jean-Jacques Vaucher, le jeune. 

Reçu maître maçon en 1751. 

 

Jean-Jacques Vaucher, le jeune (1734-1810) 

(*16 janvier 1734 à Fleurier, †30 janvier 1810 à Genève), fils du tailleur de pierre Balthasar 

Vaucher et de Charlotte Faton, cousin de Jean-Jacques Vaucher, l’aîné. Reçu maître maçon 

en 1758. Associé à Jean-Jacques et Pierre-David Matthey, Hans-Ulrich Heldt, Jean-Henri 

Meuron, il participa à la construction des immeubles Beauregard, à la caserne de la Treille. 

Au château de Crans-près-Céligny, il succéda à Jean-Louis Bovet pour diriger les travaux. 

 

 
Extrait du plan Céard, 1837-1849 (BGE/CIG). 
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Description de l’extérieur 
 

  
 

Détails du relief Magnin53, représentant Genève en 1850, avec la façade principale de l’Eglise luthérienne de 
Genève et, ci-dessous, ses façades latérales, à gauche rue Verdaine, à droite rue de la Fontaine (BGE/CIG). 
 

     

                                                
53 Auguste Magnin, architecte genevois (1841-1903), réalisa cet immense relief entre 1878 et 1896. Il est 
conservé à la Maison Tavel à Genève. 
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Relevés du 19 avril 2013, avec l’indication en rouge des fenêtres à remplacer, par l’architecte Sophia Slingerland. 

 

A la lecture de ces élévations et plans de 2013, il nous est apparu indispensable 

d’uniformiser les désignations pour une meilleure compréhension des données. En plan, 

l’espace médian jouxtant la grande surface presque carrée est occupé par la cage d’escalier 

qui dessert tous les niveaux depuis l’entrée de la rue Verdaine, à l’exception du 2e sous-sol. 

• en élévation, vu depuis la place du Bourg-de-Four : 
o rez-de-chaussée et 1er : deux niveaux occupés par la salle de culte 
o 2e étage : appartement du pasteur 
o deux niveaux dans la toiture : l’étage attique occupé par les archives, des 

bureaux et salles de réunions, étage surmonté par les combles 
• en plan : 

o 2e sous-sol : salle voûtée (ce niveau ne figure pas sur cette planche de 2013) 
o 1er sous-sol : caves (au lieu de rez-de-chaussée inférieur comme sur ce plan) 
o rez-de-chaussée pour la partie inférieure de la salle de culte 
o 1er étage (au lieu de rez-de-chaussée supérieur) pour le niveau des galeries 

de la salle de culte, avec l’orgue 
o 2e étage (au lieu de 1er étage) pour l’appartement du pasteur 
o 3e étage (au lieu de 2e étage), soit étage attique, sous les combles, pour les 

archives, bureaux et salles de réunions 
 

Nous renvoyons en outre aux plans des diverses étapes de constructions réalisés par 

l’architecte Andrea Leser reproduits ci-dessous, au début de la 3e partie, et publiés dans le 

bulletin paroissial à l’occasion du 250e anniversaire de l’Eglise luthérienne en été 2016. 
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Le bâtiment de l’Eglise luthérienne, dont la façade d’apparat est dirigée vers la place du 

Bourg-de-Four, est abrité sous un vaste toit en croupe légèrement retroussé au-dessus de 

ses trois façades en pierre de taille appareillée et séparé des autres constructions de l’îlot 

par un mur mitoyen. Les soubassements avaient été construits en pierre de Meillerie, dont 

certains éléments ont été restaurés ou remplacés lors des travaux de la fin du XIXe siècle. 

La grande déclivité du terrain a engendré des façades fort différentes et des niveaux en 

partie enfouis sous terre. Au 2e sous-sol côté place du Bourg-de-Four, la cave voûtée en 

berceau se trouve entièrement sous terre, tout comme les caves qui la surmontent au 1er 

sous-sol, alors que les locaux situés en contre-bas, au nord, sont en partie ajourés du côté 

des rues Verdaine et de la Fontaine. Au rez-de-chaussée, un petit jardin, qui forme en plan 

une courbe en anse de panier, donne accès à la porte d’entrée du lieu de culte occupant 

l’espace de deux niveaux. 

Au même titre que le château avait été acquis par George Amédée Beurlin pour le compte 

de l’Eglise luthérienne, le bâtiment ne devait afficher aucun signe ostensible d’appartenance 

religieuse et se présente donc comme un hôtel particulier, une maison de maître urbaine. 

 

 
Gravure d’Auguste Magnin, 1890 (BGE/CIG). 
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Le portail et les grilles de Jean-Conrad Staib clôturant le petit jardin 
Dès la construction du bâtiment sur les fondations du château de Coudrée en 1763-1766, 

l’espace devant d’édifice fut aménagé en petit jardin, clôturé par un muret en blocs de roche 

blanche surmonté de grilles, et auquel on accède par un magnifique portail en ferronnerie à 

deux battants, élégamment ouvragé. On y distingue plusieurs roses, cette fleur étant le 

symbole discret de l’Eglise luthérienne. Ces ouvrages avaient été façonnés par le maître 

serrurier d’art Jean-Conrad Staib, né vers 1737 à Stuttgart en Bade-Wurtemberg 

(Allemagne) et décédé le 19 avril 1809 à Genève, où il avait été reçu habitant le 26 février 

1765 et bourgeois le 11 mai 1791. Il est intéressant de noter que Staib était compatriote et 

contemporain de Georg Amédée Beurlin, l’acquéreur du Château de Coudrée en 1762 ! 

Ajoutons que Jean-Conrad Staib avait notamment réalisé la ferronnerie du balcon de la 

maison de Saussure en Vieille Ville de Genève, construite en 170754. 

 

 
Lavis, encre de chine, gouache sur papier, de A. Pillette, 2e moitié du XIXe siècle (BGE, CIG). 

                                                
54 Cf. ci-dessous, la reproduction de la page 107 de l’ouvrage de Guillaume Fatio, avec les illustrations de 
Frédéric Boissonnas, Genève à travers les siècles, Genève 1900. 
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Le portail d’entrée est entouré de deux piliers qui étaient surmontés à l’origine de vases en 

pierre sculptés. De grands cartouches avaient été taillés dans les blocs de pierres de ces 

piliers sur leurs faces donnant sur la place du Bourg-de-Four. Ce type de piliers, ornés de 

vases se trouvent notamment entre les grilles de la villa Rigot construite en 1767 ou de 

celles devant la loge du Musée de l’Ariana (1888). 

 

A droite du portail d’entrée, une borne-fontaine en fonte était adossée au muret, comme en 

témoigne un cliché, datant d’avant la grande restauration du bâtiment à la fin du XIXe siècle 

et une photo de Frédéric Boissonnas55 de 1897/98 où les arbres avaient été abattus pour 

laisser place aux échafaudages. Il s’agissait probablement d’imposants frênes qui arrivaient 

jusqu’à la toiture. Ils furent déracinés et remplacés sans doute d’abord par des frênes, puis 

par des bouleaux. Nous y reviendrons cependant dans le chapitre suivant. 

 

En vue de la restauration de 1898/99, les entrepreneurs Fontana & Deluermoz de Genève 

s’engagèrent, dans leur devis du 29 août 1898, de « brosser et lessiver à l’acide sulfurique 

les deux faces, les roches qui supportent la clôture en fer ainsi que les deux piliers du portail 

et garnissage en partie des poutres au mortier de chaux lourde, dégarnir les deux piliers du 

portail et les redresser ». Les vases ornant ces piliers furent donc déposés, puis remplacés 

peu après par des globes qui existent toujours. 

 

Chacun des deux piliers du portail était en outre protégé par une borne, mais l’une était 

détruite, l’autre très endommagée avant les grands travaux de la fin du XIXe siècle. Ces 

bornes furent reconstituées peu après comme en témoignent les illustrations. 

 

En effet, dans le chapitre suivant, nous avons tenté de présenter une « Evolution par l’image 

de la façade d’apparat et de son petit jardin », en comparant les divers éléments figurant sur 

les photographies, notamment les fenêtres et les lucarnes pour lesquelles nous n’avons pas 

trouvé tous les renseignements voulus, mais que les images restituent par bonheur. Il reste 

cependant encore à définir avec plus de précision et de certitude l’essence précise des 

grands arbres. 

 

 

                                                
55 Frédéric Boissonnas (1858-1946), photographe genevois, dont de nombreuses illustrations sont reproduites ci-
dessous. 
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Extrait du livre de Louis Blondel, Edmond Fatio, Camille Martin, La maison bourgeoise dans le canton de Genève, 
Genève 1984 (fac-similé de la 1re édition 1912, rééditée en 1939, puis en 1959), p. 64. – Devant les piliers du 
portail d’entrée ornés de vases, la borne de gauche a disparu, alors que celle de droite est endommagée. 
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Extrait du livre de Guillaume Fatio avec les photographies de Frédéric Boissonnas, Genève à travers les siècles, 
Genève 1900, p. 107, et la même photo de Frédéric de Boissonnas (BGE, CIG). Les vases qui surmontaient les 
piliers ont été supprimés, mais les deux bornes ont été remplacées. 
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Evolution par l’image de la façade d’apparat et de son petit jardin 
 

(Pour être concis, nous avons opté pour une présentation de style télégraphique.) 

 

Les fenêtres en arc surbaissé avec volets du 2e étage sont restées presque inchangées. 

Les quatre lucarnes aux frontons cintrés, à jouées galbées, du 3e étage attique en mansarde 

et les ouvertures au niveau des combles ont cependant varié, tout comme les vitrages des 

deux niveaux de la salle de culte au rez-de-chaussée et 1er étage.  

Les grilles et le portail du petit jardin sont l’œuvre du serrurier d’art Jean-Conrad Staib56. Le 

muret en blocs de roche blanche et les piliers du portail n’ont pas changé, seuls les 

ornements des piliers ont été remplacés. 

 

Ces éléments susmentionnés ont cependant subi d’incontournables réfections ou 

remplacements et de récurrents travaux d’entretien. 

 

Comme déjà dit, il reste une importante question à clarifier, celle de l’essence des arbres 

successifs du petit jardin. 

Une spécialiste57 m’a informée, au décryptage des photographies anciennes, qu’en 1897, il 

pourrait s’agir de frênes (Fraxinus excelsior), mais pas de bouleaux, et qu’ensuite, il n’y eut 

pas d’acacias, ni de faux acacias ou robiniers faux-acacia (Robinia pseudoacacia), mais 

probablement de frênes à fleurs (Fraxinus ornus), puis enfin de bouleaux (Betula pendula). 

Cette chronologie reste cependant perturbante, car dans une lettre datée du 2 février 1956, 

le président du Conseil de paroisse, H.H. Harms, exprimait la demande au président du 

Conseil administratif de la Ville de Genève de pouvoir enlever plusieurs bouleaux du petit 

jardin, trop volumineux, et d’éventuellement les remplacer par des buissons ou par de plus 

petits arbres, voire par rien du tout. 

Suite à la requête officielle du 25 février 1956 et vu le préavis favorable de la Commission 

des arbres, l’autorisation d’abattage de certains arbres fut accordée par le DTP le 14 juin 

1956 : « à gauche de la porte d’entrée de l’immeuble, coupe de 1 bouleau, celui le plus 

proche de la porte d’entrée, à droite de la porte d’entrée, coupe des 2 bouleaux se trouvant 

contre la façade de l’immeuble ». 

C’est sans doute ce qui se produisit, puisque les arbres avaient ensuite perdu de leur 

voluminosité, mais qu’il subsistait encore des bouleaux qui ont aujourd’hui atteint une 

hauteur considérable. 

                                                
56 Cf. ci-dessus, le chapitre consacré à ces ferronneries d’art de Jean-Conrad Staib. 
57 Aimables informations communiquées par Valérie Hoffmeyer, architecte-paysagiste HES FSAP, Genève. 
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(Album Boissonnas58, AG 59, BGE/CIG)  

 

 

1860? (à gauche, ancien bûcher de l’Hôpital, construit en 1752-1753, démoli en 1940) 
• fenêtres à guillotine au rez-de-chaussée et 1er étage, 4 travées de fenêtres sur deux 

niveaux pour la salle de culte, jouxtées à droite d’une travée de fenêtres de bureaux 
sur les mêmes niveaux ; 12 petits verres carrés par châssis, l’un fixe et l’autre 
coulissant 

• 4 lucarnes-fronton cintrées ou galbées, avec volets, sans lambrequins, au 3e étage 
mansardé ; 1 lucarne à deux pans, en bâtière, et 2 lucarnes en plein-cintre dans les 
combles 

• vases sur les piliers de la grille d’entrée 
• sans la borne-fontaine en fonte, visible sur les photos d’avant la restauration de 

1898/99, absence également des deux bornes devant les piliers de la grille d’entrée, 
présentes dès 1907 

• petits arbres, impossible de définir leur essence sur la photo 

                                                
58 Ce cliché est sans doute d’Antoine-Henri Boissonnas (1833-1889), père de Frédéric Boissonnas (1858-1946), 
ce dernier étant le photographe de la plupart des autres vues historiques reproduites dans cette étude. 
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Tiré de l’ouvrage de Barbara Blum, Eglise luthérienne de Genève. Une maison de pierres vivantes. 1766-2016, 
www.sensart-blum.net et www.wirmachendruck.de, p. 110. 
 

Après la rénovation de l’intérieur de la salle de culte en 1892 et avant 1897 
• nouvelles fenêtres à deux vantaux et tympan fixe, dans la salle de culte au rez-de-

chaussée et au 1er étage 
• 4 lucarnes-fronton cintrées ou galbées, avec volets, sans lambrequins, au 3e étage 

mansardé ; 1 lucarne à deux pans et 2 lucarnes en plein-cintre dans les combles 
• vases sur les piliers de la grille d’entrée 
• plaque apposée contre pilier droit : « Deutsch-Lutherische Kirche Gottesdienst 

Sonntags 10-11 Uhr » 
• les deux bornes devant les piliers, présentes dès 1907, n’existent pas encore 
• avec la borne-fontaine en fonte à droite, à côté des enfants qui s’y amusent 
• selon Valérie Hoffmeyer, probablement des frênes. Les bouleaux ont tendance à 

avoir des rameaux retombants et les fructifications ne sont pas visibles en hiver 
(chatons pendants). 
Les frênes, en revanche, ont des fructifications visibles et des rameaux dressés 
verticalement… 
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(BGE/CIG)  

 
 
 
Vers 1897 

• fenêtres à deux vantaux et tympan fixe, dans la salle de culte au rez-de-chaussée et 
au 1er étage 

• 4 lucarnes-fronton cintrées ou galbées, avec volets, sans lambrequins, au 3e étage 
mansardé ; 1 lucarne à deux pans et 2 lucarnes en plein-cintre dans les combles 

• selon Valérie Hoffmeyer, probablement des frênes. Les bouleaux ont tendance à 
avoir des rameaux retombants et les fructifications ne sont pas visibles en hiver 
(chatons pendants). 
Les frênes, en revanche, ont des fructifications visibles et des rameaux dressés 
verticalement… 
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(Photo Frédéric Boissonnas, BGE/CIG)  

 
 
1897 ou 1898, échafaudages pour les grands travaux de la fin du siècle59 (à gauche, prison 
de l’Evêché, reconstruite en 1840-1842 par l’architecte Charles Schaeck Prévost et démolie 
en 1940, en même temps que l’ancien bûcher en contre-bas, construit en 1752-1753) 
 

• fenêtres à deux vantaux et tympan fixe, dans la salle de culte au rez-de-chaussée et 
au 1er étage 

• 4 lucarnes-fronton cintrées ou galbées, avec volets, sans lambrequins, au 3e étage 
mansardé ; 1 lucarne à deux pans et 2 lucarnes en plein-cintre dans les combles 

• vases sur les piliers de la grille d’entrée 
• plaque apposée contre pilier droit : « Deutsch-Lutherische Kirche Gottesdienst 

Sonntags 10-11 Uhr » 
• les deux bornes devant les piliers ont été l’une supprimée, à gauche (emplacement 

visible au sol), l’autre abîmée, à droite 
• avec borne-fontaine en fonte à droite 
• les arbres ont été abattus pour laisser place aux échafaudages et au chantier 

 

 

                                                
59 Pour comparaison, cf. ci-dessus, la photo publiée dans le livre de Louis Blondel, Edmond Fatio, Camille Martin, 
La maison bourgeoise dans le canton de Genève, Genève 1984 (fac-similé de la 1re édition 1912, rééditée en 
1939, puis en 1959), p. 64. 
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(Photo Frédéric Boissonnas, BGE/CIG)  

 
1900 ou peu avant, photo de Frédéric Boissonnas publiée en 190060, après travaux sur la 
façade, sous le pastorat de Carl Adolf Hoffmann (de 1882 à 1914) 
 

• fenêtres à deux vantaux et tympan fixe, dont les montants forment une croix 
• les vitrages de la salle de culte présentent un encadrement en arc en plein-cintre et 

des écoinçons à motifs ornementaux, les pans de verre étant quadrillés en diagonale 
• les vases sur les piliers de la grille d’entrée ont été déposés, pour les grands travaux, 

piliers qu’il s’agissait de dégarnir et de redresser, selon le devis des entrepreneurs 
Fontana & Deluermoz du 29 août 1898 

• plaque apposée contre pilier droit : « Deutsch-Lutherische Kirche Gottesdienst 
Sonntags 10-11 Uhr » et petite plaque portant le nom du pasteur Carl Adolf 
Hoffmann, rue Verdaine 

• deux nouvelles bornes devant les piliers 

                                                
60 Cf. ci-dessus, Guillaume Fatio avec les photographies de Frédéric Boissonnas, Genève à travers les siècles, 
Genève 1900, p. 107. 
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(BGE/CIG)  

 
Après 1907 (date du réaménagement de l’intérieur de la salle de culte ; à gauche, l’Hôpital 
neuf et une des granges, en bas du passage des Degrés-de-Poules, des XVIe et XVIIe 
siècles ; plus bas, en-haut des escaliers, l’ancien bûcher de l’Hôpital, de 1752-1753, démoli 
en 1940)  
 

• fenêtres à deux vantaux et tympan fixe, dont les montants forment une croix, dans la 
salle de culte au rez-de-chaussée et au 1er étage 

• les vitrages de la salle de culte présentent un encadrement en arc en plein-cintre et 
des écoinçons à motifs, les pans de verre étant quadrillés en diagonale 

• 4 lucarnes-fronton cintrées ou galbées, à présent ornées de lambrequins, mais 
dépourvues de volets, au 3e étage mansardé ; 1 lucarne à deux pans et 2 lucarnes en 
plein-cintre dans les combles 

• globes sur les piliers de la grille d’entrée qui ont remplacé les vases 
• plaque apposée contre pilier droit : « Deutsch-Lutherische Kirche Gottesdienst 

Sonntags 10-11 Uhr » 
• plantation de deux petits arbres après les grands travaux de la fin du XIXe siècle, 

mais impossible de déterminer leur espèce sur la photographie 
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(BGE/CIG)  

 
 
Avant 1922 (avant l’élargissement des rues de la Fontaine et Verdaine) 
 

• fenêtres à deux vantaux et tympan fixe, dont les montants forment une croix, dans la 
salle de culte au rez-de-chaussée et 1er étage 

• les vitrages de la salle de culte présentent un encadrement en arc en plein-cintre et 
des écoinçons à motifs, les pans de verre étant quadrillés en diagonale 

• 4 lucarnes-fronton cintrées ou galbées, ornées de lambrequins, mais dépourvues de 
volets, volets au 3e étage mansardé ; 1 lucarne à deux pans et 2 lucarnes en plein-
cintre dans les combles 

• globes sur les piliers de la grille d’entrée 
• plaque apposée contre pilier droit : « Deutsch-Lutherische Kirche Gottesdienst 

Sonntags 10-11 Uhr » 
• avec deux bornes devant les piliers 
• probablement des frênes à fleurs ; 20 ans environ après leur plantation, ils font 

environ 6m de haut, avec un feuillage qui semble très dense et en fleurs, ce ne sont 
ni des bouleaux ni des acacias… 
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(BGE/CIG)  

 

Après 1940, mais avant 1954 (en 1916, création d’une salle à la promenade Saint-Antoine ; 
1922, élargissement de la rue de la Fontaine et de la rue Verdaine ; 1940, démolition de la 
prison de l’Evêché et de l’ancien bûcher de l’Hôpital, pour laisser place à la terrasse Agrippa 
d’Aubigné, à gauche au fond ; avant 1954, date du changement de la plaque avec la 
nouvelle raison sociale : Eglise évangélique luthérienne de Genève) 
 

• fenêtres à deux vantaux et tympan fixe, dont les montants forment une croix, dans la 
salle de culte au rez-de-chaussée et au 1er étage 

• les vitrages de la salle de culte présentent un encadrement en arc en plein-cintre et 
des écoinçons à motifs, les pans de verre étant quadrillés en diagonale 

• 4 lucarnes-fronton, à présent à deux pans et non plus galbées, ornées de 
lambrequins et toujours dépourvues de volets, au 3e étage mansardé ; 1 lucarne à 
deux pans dans les combles 

• globes sur les piliers de la grille d’entrée 
• plaque contre le pilier droit : 

« Deutsche Lutherische Kirche 
Sonntag 10 Uhr Gottesdienst 
11 Uhr Kindergottesdienst 
Wohnung des Pastors Rue Verdaine 38 » 

• plaque contre le pilier gauche : 
“Gemeindesaal Prom. St. Antoine 20 
[…] 
Gemeindeschwester 
Rue Maurice 2 » 

• avec deux bornes devant les piliers 
• probablement des bouleaux, car le port est très différent de la photo précédente, 

avec un port plus lâche et ouvert, un peu anarchique, pas du tout en boule : une 
nouvelle plantation, peut-être de 1940… 
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Façade de la rue de la Fontaine et entrée côté place du Bourg-de-Four (BGE/CIG)  

 

Avant 1954 (date de l’introduction de la nouvelle raison sociale : Eglise évangélique 
luthérienne de Genève) 
 

• fenêtres à deux vantaux et tympan fixe, dont les montants forment une croix 
• les vitrages de la salle de culte présentent un encadrement en arc en plein-cintre et 

des écoinçons à motifs, les pans de verre étant quadrillés en diagonale (sur la façade 
principale et sur les cinq travées de fenêtres de la rue de la Fontaine) 

• globes sur les piliers de la grille d’entrée 
• deux plaques lisibles sur la photo (transcrites ci-dessus) 
• avec deux bornes devant les piliers 
• les branches de feuillage à droite ne semble pas être celui d’un robinier, composé et 

à folioles ovales, mais d’un bouleau 
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(BGE/CIG)  

 

Entre 1954 et 1956 (1954, changement de plaque avec nouvelle raison sociale : Eglise 
évangélique luthérienne de Genève, et 1956, abattage des bouleaux ombrageant la porte) (à 
gauche, clocher de l’église de la Madeleine, après la démolition de la prison de l’Evêché, 
reconstruite en 1840-1842, et de l’ancien bûcher de l’Hôpital en 1940, pour laisser place à la 
terrasse Agrippa-d’Aubigné) 
 

• fenêtres à deux vantaux et tympan fixe, dont les montants forment une croix, dans la 
salle de culte au rez-de-chaussée et au 1er étage 

• les vitrages de la salle de culte présentent un encadrement en arc en plein-cintre et 
des écoinçons à motifs, les pans de verre étant quadrillés en diagonale 

• 4 lucarnes-fronton à deux pans, ornées de lambrequins, toujours dépourvues de 
volets, au 3e étage mansardé ; dans les combles, la lucarne en saillie à deux pans a 
été remplacée par une fenêtre de toit en pente 

• globes sur les piliers de la grille d’entrée 
• plaque contre le pilier droit : 

« Deutsche Lutherische Kirche 
Sonntag 10 Uhr Gottesdienst 
11 Uhr Kindergottesdienst 
Wohnung des Pastors Rue Verdaine 38 » 

• plaque contre le pilier gauche : 
“Gemeindesaal Prom. St. Antoine 20 
[…] 
Gemeindeschwester 
Rue Maurice 2 » 

• rameaux retombants, le port anarchique, la pousse rapide des arbres => les 
bouleaux de la photo précédente, datée entre 1940 et 1956. Leur port ressemble à 
ceux d’aujourd’hui. Selon l’autorisation accordée le 14 juin 1956, seuls certains 
bouleaux du milieu ont été abattus pour dégager le centre de la façade… 
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(BGE/CIG) 

 
 
Années 1960 (après abattage des arbres ombrageant l’entrée). L’Eglise évangélique 
luthérienne de Genève avec les bouleaux dans le petit jardin, l’ancien petit Hôpital et la 
terrasse Agrippa-d’Aubigné. Les deux plaques contre les piliers sont à présent noires. 
 

 

 
(BGE/CIG) 

 
Vers 1941, vue sur la rue de la Fontaine et la terrasse Agrippa-d’Aubigné,  

depuis l’arrière de la place de la Madeleine  
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(Fonds Jaeger, BGE/CIG) 

 
Vue aérienne de l’îlot avec la façade d’apparat donnant sur la place du Bourg-de-Four avant la coupe de 
quelques arbres ombrageant trop la façade d’entrée, années 1960. Les piliers sont ornés de globes et les 
plaques des deux piliers sont noires. 
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(Fonds Jaeger, BGE/CIG) 

 
Vue aérienne sur l’îlot rues Verdaine/de la Fontaine, avec l’ancien petit Hôpital, sous la cathédrale et la terrasse 
Agrippa-d’Aubigné, années 1960. 
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(BGE/CIG)  

 

2019 
• fenêtres à deux vantaux et tympan fixe de la salle de culte, dont les montants forment 

une croix 
• petits verres rectangulaires colorés de Saint-Just, coulés à l’ancienne et fixés au 

plomb, doublés à l’intérieur d’un vitrage protecteur, dans la salle de culte au rez et au 
1er étage ; anciens vitrages remplacés lors des travaux peut-être de 1957/58, voire de  
1989-1991 

• globes sur les piliers de la grille d’entrée 
• plaque contre le pilier gauche, en allemand : « Evangelisch Lutherische Kirche in 

Genf » 
• plaque contre le pilier droit, en anglais « Evangelical Lutheran Church of Geneva » 
• avec deux bornes devant les piliers 
• dans le petit jardin, l’ancien bénitier à droite, et des bouleaux. Les chatons pendants 

sont ici parfaitement perceptibles.  
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En haut, vues prises en 2006 (photos Barbara Blum) 
• vitrail de Jochem Poensgen posé en 1991 dans le narthex  
• 4 lucarnes-fronton à deux pans, dépourvues de lambrequins et de volets, au 3e étage 

mansardé ; deux fenêtres de toit en pente dans les combles 
 
En bas, façade d’apparat en février 2019 (photo Catherine Courtiau), avec les actuels 
bouleaux, toujours les mêmes du milieu du XXe siècle 
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La face côté place du Bourg-de-Four 
La façade d’apparat tripartite, parfaitement symétrique avec son axe central légèrement en 

saillie, couronné d’un fronton en arc surbaissé, cintré, est jouxté de deux travées de fenêtres 

sur trois niveaux qui sont séparés par des cordons moulurés. Les cinq axes sont encadrés 

de pilastres et de chaînes d’angle à refend. Le tout est surmonté d’une vaste toiture en 

croupe ajourée actuellement de quatre lucarnes débordantes à deux pans, éclairant le 3e 

étage mansardé qui se trouve en dessous des combles. 

 

 
Relevé Grand & Praplan, décembre 1996 

 

 

Les actuelles fenêtres du rez-de-chaussée et du 1er étage de cette façade et celles des 1er et 

2e niveaux vus depuis la rue de la Fontaine, ajourant la salle de culte, possèdent de petits 

verres rectangulaires colorés de Saint-Just, coulés à l’ancienne et fixés au plomb61, doublés 

à l’intérieur par un vitrage protecteur, 3 verres pour chacune des 2 rangées au tympan et 3 

fois 5 verres par battant. Les cadres en bois de ces fenêtres à deux battants et de leurs 

tympans fixes dessinent en façade, par leurs jambages et traverses, la forme d’une croix. 

                                                
61 Ces verres de Saint-Just sont réparés et posés par l’entreprise Burgener de Carouge. 
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Les vitres anciennes étaient composées de plus petits carreaux (4 rangées en largeur et 2x3 

en hauteur pour chaque moitié d’une fenêtre à l’époque à guillotine), visibles notamment sur 

le relief d’Auguste Magnin de 1850, ainsi que sur une vieille photo de Frédéric Boissonnas62. 

Une autre photo, également de Boissonnas, datant de 1899, montre des fenêtres à deux 

battants vitrés, surmontées d’un tympan également vitré. Elle peut être datée, car les vases 

surmontent les piliers des grilles de l’entrée au petit jardin ont été supprimés lors de la 

restauration de 1898/99, comme en témoigne un autre cliché pris après les travaux et qui 

montre la même plaque apposée contre le pilier droit. Nous savons que les fenêtres avaient 

été remplacées en 190763, lors du réaménagement intérieur de la salle de culte. 

 

Le 2e étage, occupé par l’appartement du pasteur, est rythmé par les volets en bois de ses 

fenêtres en arc cintré, tout comme du côté de la rue de la Fontaine. 

 

Contrairement aux fenêtres du 2e étage et celles des lucarnes du 3e étage, aux arcs cintrés, 

celles du rez-de-chaussée et du 1er étage du côté de la place du Bourg-de-Four semblent 

avoir toujours été dépourvues de volets en bois. 

 

Le rapport d’expertise de l’Université de Bamberg et d’IBID de 2016, auquel nous renvoyons 

ici, établit une précieuse typologie des portes et des fenêtres64. 

 

En 2013-2016, le maître menuisier Peter Tobler, de Vich, maître menuisier qui a également 

restauré la porte d’entrée principale de la salle de culte, a remplacé de nombreuses fenêtres 

et portes du bâtiment65. 

 

  

                                                
62 BGE / CIG, album Boissonnas, AG 59, cf. ci-dessus, dans chapitre « Evolution par l’image de la façade 
d’apparat et de son petit jardin ». 
63 Etude d’Edouard Nierlé d’avril 1984 : reconstruction du plafond de l’église probablement après la consolidation 
de la structure porteuse ; remplacement des fenêtres ; construction d’un buffet d’orgue. 
64 Thomas Eissing (Université de Bamberg) et Heinz Pantli (IBID), « Baugeschichtliches, architektonisches und 
städtebauliches Gutachten. Evangelisch-Lutherische Kirche, Rue Verdaine 20, Genf », 21 juillet 2016, pp. 34-43. 
65 Cf. ci-dessus, au début du chapitre « Description de l’extérieur », le plan de l’architecte Sophia Slingerland du 
19 avril 2013. 
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La face côté rue Verdaine 
La façade de la rue Verdaine est également tripartite et rythmée par quatre chaînes à refend, 

mais la partie centrale comporte deux travées d’ouvertures en arcs cintrés qui ajourent la 

cage d’escalier desservant tous les niveaux du bâtiment. Au rez-de-chaussée (1er sous-sol 

vu de la place du Bourg-de-Four), la porte d’entrée en noyer d’origine se trouve dans la 

travée de droite, alors qu’une fenêtre éclaire sur sa gauche les marches du départ de 

l’escalier. Les deux travées latérales sont marquées par trois niveaux de fenêtres chacune, 

mais dont les deux premières fenêtres de gauche sont murées. Seule la première fenêtre de 

droite possède des volets. 

Le socle en blocs de roche est doté d’ouvertures, aujourd’hui condamnées, l’une à gauche, 

qui permettait de faire descendre des marchandises depuis la chaussée, l’autre à droite par 

laquelle on pouvait accéder au sous-sol. 

En toiture, le 3e étage est doté sur cette face de deux lucarnes débordantes à deux pans qui 

éclairent le palier donnant sur la porte d’entrée aux pièces de ce niveau. 

 

        
Façade rue Verdaine (photo Catherine Courtiau, 14 mai 2019) – Relevé Grand & Praplan, décembre 1996 
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La face côté rue de la Fontaine 
La façade donnant sur la rue de la Fontaine est encadrée de deux chaînages de pierres 

d’angle à refend et rythmée par cinq travées de fenêtres. Elle repose sur un socle percé de 

cinq ouvertures, dont celles aux extrémités donnent accès, à gauche à la salle communale 

située au 1er sous-sol et à droite à la cave du pasteur. La deuxième porte depuis la droite, 

menant à la salle voûtée, vient d’être dégagée du mur qui la condamnait. 

 

Au 2e étage, sous les deux niveaux de la toiture, l’alignement des fenêtres en arcs cintrés de 

l’appartement du pasteur, dotées de volets en bois, se poursuit, comme nous l’avons vu, sur 

la façade d’apparat. 

Au 3e étage en mansarde, trois lucarnes débordantes à deux pans donnent jour aux pièces 

de ce niveau attique occupés par les archives, des bureaux, des salles de réunion, des 

sanitaires et une petite cuisine et autres. 

 

 

    
Façade rue de la Fontaine (photo Catherine Courtiau, 14 mai 2019) – Relevé Grand & Praplan, décembre 1996 
 

  



C. Courtiau / 9 septembre 2019 / 66 

Description de l’intérieur 
 

   
Etat des lieux du 9 octobre 1987, Grand, Praplan et Associés 

 



C. Courtiau / 9 septembre 2019 / 67 

 
 

 

  
Etat des lieux après travaux, le 22 novembre 1990, Grand, Praplan et Associés 

 

 
La cage d’escalier avec retours sur paliers à chaque étage 
La porte en noyer d’origine située du côté de la rue Verdaine donne accès à la cage 

d’escalier qui dessert les divers niveaux, du 1er sous-sol au 3e étage. Les marches formant 

un retour mènent à chaque palier d’étage. 

 

L’accès au 2e sous-sol, soit à la cave voûtée, se fait par quelques marches qui aboutissent 

aux escaliers avec retour situés à l’intérieur de l’espace presque carré en plan du bâtiment, 

sous la salle de culte. Pour accéder aux combles, un escalier droit les relie depuis le 3e 

étage, l’étage attique mansardé. 

 

Les marches en grès avaient été, depuis leur origine, fortement marquées et usées par les 

passages. De malencontreuses interventions, datant sans doute des années 1950, les ont 

hélas revêtues de disgracieuses couches de ciment, par bonheur en grande partie éliminées. 
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Les sous-sols et la cave voûtée 

 
Plan de la salle voûtée et des escaliers d’accès (Atelier Féroé, 2018) 

 

La cave voûtée se trouve au 2e sous-sol, sous les caves, côté place du Bourg-de-Four. Elle 

était accessible par un escalier droit depuis la rue de la Fontaine et reliée latéralement par 

une dizaine de marches à un local d’antiquaire. Celui-ci fut transformé et doublé en surface 

en 1958 par l’architecte Claude Grosgurin66, après suppression d’un galandage, pour créer 

l’actuelle salle de réunion, accessible depuis la rue de la Fontaine, mais aussi depuis la cage 

d’escalier côté rue Verdaine. 

En effet, alors qu’il avait fallu en 1956 renoncer à la salle communale située à la promenade 

Saint-Antoine et qu’il était possible de louer, mais seulement jusqu’en 1960, un local à 

l’Eglise libre située au numéro 7 de la rue Tabazan, la décision fut prise de transformer les 

caves pour en faire des salles de réunion avec une petite cuisine.  
 

 
Vue sur les ouvertures donnant sur la rue Verdaine dans la cave voûtée (photos tirées du rapport de l’architecte 
Christian Foehr, 2019) 

                                                
66 Claude Grosgurin, architecte né le 28 janvier 1912 à Genève, professeur à l’Ecole d’architecture de Genève, 
membre de la SIA et de l’AGA. 
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Coupe en direction de la place du Bourg-de-Four, dans l’axe de la tribune d’orgue (Atelier Féroé, 2018) 

 

           
Vue des marches menant de la salle voûtée à la porte donnant sur la rue de la Fontaine, à présent dégagée. 
A droite, l’escalier latéral qui reliait la cave voûtée à un ancien local d’antiquaire, transformé en 1958 en salle de 
réunion (photos tirées du rapport de l’architecte Christian Foehr, 2019). 
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Dans un rapport de l’architecte Michel Gardello du bureau Grand, Praplan & Associés datée 

du 13 juillet 1988, il est précisé que « la cave voûtée, vestige médiéval de l’ancien château 

d’Allinges-Coudrée, sera aménagée en lieu de réunion. Pour cela, il faudra assainir la voûte 

de molasse altérée par le temps, refaire le crépissage des murs et un sol en carrelage 

remplacera la terre battue actuelle. L’intervention la plus délicate sera la création de l’accès 

par un nouvel escalier. » 

 

Edouard Nierlé avait déjà prévu en 198467 le dallage du sol de la salle voûtée, mais il donnait 

encore d’autres informations sur les escaliers, sur la création de sanitaires, etc. : 

 
« Aménagement de la cave coûtée du 2e sous-sol en salle de réunion 

- Création d’un escalier d’accès reprenant en sous-œuvre l’escalier principal du 
bâtiment à partir du palier du 1er sous-sol, hauteur à descendre 3,4 m. 

- Aménagements de la salle : 
o Exécution d’un dallage et d’un revêtement de sol. 
o Restauration des murs et de la voûte. 
o Aménagement de l’escalier actuel ruiné en escalier de secours. 
o Installation électrique. 
o Installation climatisation, monobloc situé dans les caves du 1er sous-sol, 

directement au-dessus de la salle. 
o Déplacement de l’office actuellement au 1er sous-sol au 2e sous-sol, sous 

la chaufferie à reprendre en sous-œuvre. Aménagement de l’office. 
o Aménagement d’un vestiaire et construction d’un groupe sanitaire dans les 

caves au 1er sous-sol. 
o Modification de la chaufferie. » 

 

Lors des travaux de 1989-1991, le sol de cette cave fut donc surélevé par dallage, 

engloutissant quelques marches des escaliers. Le nouvel accès dont il était question fut 

alors réalisé du côté nord, dans le prolongement du corps de la cage d’escalier de 

l’ensemble du bâtiment, depuis le palier du 1er sous-sol. Des sanitaires furent également 

installés au 1er sous-sol. 

 

 

 

                                                
67 Cf. ci-dessous, la transcription de ce rapport d’Edouard Nierlé d’avril 1984. 
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Plan du 1er sous-sol et accès après les travaux des architectes Grand & Praplan, 21 novembre 1990 

 

 
Plan du 2e sous-sol avec la cave voûtée et son nouvel accès après les travaux des architectes Grand & Praplan, 
21 novembre 1990 
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L’architecte Christian Foehr, chargé depuis 2018 de la restauration de la salle voûtée68, a 

constaté, à l’instar de l’architecte Edouard Nierlé en 1984 déjà, de permanentes infiltrations 

d’eau, en particulier à l’angle sud-est de la cave voûtée. 

 

Comme en témoignent les plans d’archives datant de 178869, reproduits ci-dessous, les  

conduites d’eau des fontaines ont toujours environné le bâtiment de l’Eglise luthérienne 

depuis la construction de la machine hydraulique par Joseph Abeille70 en 1708 sur le pont de 

la Machine au-dessus du Rhône. Tout en bas du premier plan de 1788, on reconnaît la 

fontaine du Bourg-de-Four, le perron du Palais de Justice et l’extrémité sud de la parcelle de 

l'Eglise luthérienne. La carte actuelle confirme en outre la présence de ces canalisations qui 

pourraient être à l’origine de ces infiltrations par les fissures qui se sont aggravées par 

l’étanchéité des murs friables condamnée par la pose de crépis et celle de dalles au sol, 

empêchant toute évaporation et écoulement normal de l’eau. Comme le précise Christian 

Foehr dans le descriptif des travaux, « l’enduit ciment, appliqué lors de la 

transformation/rénovation de 1988-1991, empêche l’humidité contenue dans les murs de 

s’évaporer. » Mais l’assainissement est à présent en cours, le décrépissage des murs et 

dégarnissage des joints entre les pierres ayant déjà été effectués. 
 

 

                                                
68 Autorisation de construire DD 111214/1, accordée à Christian Foehr, Féroé Architectes SA, divers rapports 
concernant l’assainissement de la salle voûtée au sous-sol, Genève 2018/19, travaux en cours. 
69 Documents aimablement communiqués par Véronique Probst Noir, archiviste aux Archives d’Etat de Genève : 
AEG Travaux B 7 (planches 4 et 1) : « brouillons des plans des conduites des fontaines et des canaux…. », 1788. 
– Cf. aussi la « Carte des conduits d’eau » et un détail, reproduits ci-dessous, carte datée et signée 1788 Meyer 
arpenteur (AEG Travaux B 6/3 et 7). 
70 Cf. ci-dessus, note sur Joseph Abeille dans chapitre « Propriétés au Bourg-de-Four… ». 
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Carte des conduits d’eau et détail avec, en son centre, l’îlot où se trouve l’Eglise luthérienne à son extrémité 
droite, face à la place du Bourg-de-Four, carte datée et signée 1788 Meyer arpenteur (AEG Travaux B 6/3 et 7). 
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Le narthex, la salle de culte, ameublement, décors et les orgues 
 

 
Etat des lieux après travaux du rez-de-chaussée, le 21 novembre 1990, par Grand, Praplan et Associés 

 

Le vaste espace réservé au culte, une salle presque carrée, à plafond plat, reconstruit et 

abaissé de quelques centimètres en 190771 ou 191472, occupe deux niveaux du bâtiment, le 

rez-de-chaussée et le 1er étage. Cette salle est accessible depuis la cage d’escalier du 

bâtiment côté rue Verdaine73, par une imposante porte latérale en noyer d’origine. 

Mais son entrée principale se trouve sur la façade d’apparat donnant sur la place du Bourg-

de-Four, devancée d’un petit jardin. Cette porte d’entrée à deux battants en noyer naturel a 

été déposée, réparée, puis imprégnée d’un revêtement translucide et reposée en 2018 par 

Peter Tobler, de Vich, maître menuisier, qui a également décapé le tympan en plein cintre de 

la porte74 ainsi que sa croix sculptée qui arbore en son centre une rose, symbole de l’Eglise 

luthérienne, comme certains motifs de la grille d’entrée au jardinet. 

Les photos reproduites ci-dessous montrent l’arc en pierre surmontant le tympan en bois de 

la porte d’entrée à la salle de culte, orné en son centre du symbole christique, le khi et le rhô 

(les deux premières lettres de Χριστός = Christ) entourés de l’alpha et de l’oméga. 

 

                                                
71 Cf. Théo-Antoine Hermanès de l’Atelier et laboratoire Créphart, « Rapport » du 4 janvier 1984, p. 2. 
72 Cf. op.cit. le rapport d’expertise de Thomas Eissing et Heinz Pantli (IBID), 21 juillet 2016, p. 33. 
73 Cf. les chapitres consacrés à cette cage d’escalier et aux autres niveaux du bâtiment, des sous-sols aux 
combles. 
74 Informations aimablement communiquées par Peter Tobler lors d’un entretien téléphonique en mai 2019. 
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La croix en bois du tympan de la porte d’entrée avec le vitrail de Jochem Poensgen posé en 1991 (photo Barbara 
Blum, 2006), et la porte entière, après sa restauration par Peter Tobler (photo C. Courtiau, 22 mars 2019) 
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Le narthex, le vitrail de Jochem Poensgen et la mosaïque 

La porte principale donne accès à un petit narthex qui s’ouvre sur la salle par deux portes 

latérales en sapin, chacune à un battant en partie vitré. Le sol du narthex est orné d’une 

mosaïque, citée en 189275, avec l’alpha et l’oméga reliés par la croix. 

 

          
 
Mosaïque au sol du narthex (photo Catherine Courtiau, 2019). – Le vitrail de Jochem Poensgen posé en 1991, le 
crucifix en bois n’avait pas encore été replacé sur le tympan (photo Jochem Poensgen, 2012). 
 

A l’issue de l’importante restauration/rénovation de la fin des années 1980 par les architectes 

Grand, Praplan & Associés, ce narthex, sombre et passablement exigu, devait être éclairé et 

visuellement évasé par la pose en 1991 d’un vitrail (220x175 cm), commandé en 1984 à 

l’artiste verrier, Jochem Poensgen76. Il fut exécuté par l’atelier Derix Glasstudios, GmbH & 

Co. KG, à Taunusstein, Hesse, en Allemagne. 

 

                                                
75 Mosaïque citée dans l’article de la « Chronique locale » de La Tribune de Genève du 26 juillet 1892. 
76 Jochem Poensgen, artiste verrier de renommée internationale, né en 1931 à Düsseldorf. – Jochem Poensgen, 
« Einige Stichworte zu meinem Fenster im Eingang der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Genf », in Eglise 
évangélique luthérienne de Genève, Genève 1991, pp. 173-180. – En 2018, il a fait don de plusieurs de ses 
peintures sous verre au Vitromusée de Romont. – Informations aimablement transmises par l’artiste lui-même et 
par Valérie Sauterel de Vitrocentre à Romont. 
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Poensgen mit en œuvre un ingénieux système d’éclairage artificiel intégré à ce grand vitrail 

aux coloris vifs et contrastés, jouant avec l’effet induit par les diverses couleurs, et a fait une 

description intéressante de son contenu symbolique. Son idée était avant tout de promouvoir 

l’ouverture, d’inviter le fidèle à entrer dans ce lieu de culte, l’engageant à cheminer, depuis la 

terre à l’horizon légèrement courbé, à la découverte d’une vaste constellation, guidé par les 

ondulations latérales, les verticales et les diagonales, par les points de fuite. A la précarité de 

notre vie sur terre, représentée par le crâne posé au sol, répond le Salut symbolisé par la 

croix blanche filigrane qui domine le vitrail, reliée par une fine voie verticale. 

 

 
 
(Photo Jochem Poensgen, 1991) 
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La salle de culte 

De part et d’autre de ce narthex, sous la tribune d’orgue qui fait face à la chaire, deux 

escaliers en bois avec retour, adossés aux angles des murs, mènent à la tribune et aux 

galeries occupées par des bancs destinés à l’assemblée. Chacune de ces galeries est 

supportée par deux colonnes sur socles carrés.  
   

       
 

  
L’intérieur du lieu de culte, vers les orgues et vers la chaire, ici aménagé pour les concerts d’été 
(photos Catherine Courtiau, juillet 2018) 
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Escaliers latéraux menant aux galeries, depuis le narthex, avec sa mosaïque au sol, situé sous la tribune d’orgue  
(photos Catherine Courtiau, mars 2019) 
 

           
Bancs sur les deux galeries latérales (photos Catherine Courtiau, mars 2019) 
 

Ces colonnes sur socles carrés sous les galeries latérales, absentes sur les plans plus 

anciens, ont remplacé, lors des travaux de rénovation de 1957/58, de fins candélabres très 

élancés de style Art nouveau qui n’avaient aucune fonction porteuse. Ceux-ci avaient été 

installés en 1907, en même temps que l’électricité, du moins du côté de l’entrée latérale du 

lieu de culte, comme en témoigne la photo ci-dessous. 
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Pour comprendre la structure de ces galeries latérales, il faut recourir aux Conventions 

datant du 9 mai 176377, dans lesquelles il avait été stipulé que « si l’on ne met point de 

colonnes dans la salle & que l’on suivra le Plan l’on mettra 35 gros Tirants de 42 pieds 

longueur & 70 dits de 21 pieds avec des Boulons de fer Terrodés pour les lier ensemble ». 

 

 
Célébration du 250e anniversaire de la présence des Luthériens à Genève (photo tirée de l’ouvrage de Barbara 
Blum, 2016, p. 112). On y distingue une partie des deux candélabres élancés Art nouveau de 1907 et le poêle 
installé en 1816. 
 

Comme le montre cette même photographie historique, un poêle, datant de 1816, servait de 

chauffage et était placé à gauche de la porte latérale de la salle. 

Dans un inventaire de 186578, il est question d’un calorifère complet, dont les appareils se 

trouvaient à la cave, avec des bouches donnant dans la salle, fermées par des grilles. 

L’intérieur de la salle de culte fut entièrement rénové entre le 15 mai et le 17 juillet 1892 par 

l’entreprise de Jean Birmelé à Genève, sous la supervision de l’architecte Antony Krafft79, 

suivi de l’inauguration, le 24 juillet de la même année, du troisième orgue réalisé par la 

maison Kuhn. En 1907, la salle subit une nouvelle rénovation pour le 200e anniversaire. 

Jusqu’aux travaux de 1957/58 par l’architecte Claude Grosgurin, une frise peinte 

                                                
77 Cf. ci-dessus, la transcription de ces Conventions. 
78 Cf. ci-dessous, la transcription de cet inventaire. 
79 Antony Krafft, architecte (*28 février 1831 à Vevey, †30 janvier 1910 à Genève). 
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reproduisant des textes bibliques en écriture gothique décorait la paroi à mi-hauteur de 

chaque côté de la chaire jusque sous les galeries latérales. 

Lors des travaux de 1989-1991, le revêtement du sol en linoléum de 1907 fut supprimé, les 

peintures rafraîchies, l’entrée réaménagée, tout comme le mobilier et l’éclairage entièrement 

remplacés par Jochem Poensgen, comme nous le verrons ci-dessous. 

 

          
La salle de culte avant 1957 (BGE/CIG). 
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Le mobilier liturgique 

La chaire 

La chaire baroque en stuc, avec armatures de bois et de métal, est unique en son genre. 

Disposée en encorbellement contre le mur, parfaitement centrée entre les deux galeries 

latérales, elle fait face à l’entrée principale et à l’orgue. 

 

Comme l’écrivait le restaurateur d’art Théo-Antoine Hermanès dans son rapport de 198480, 

« on remarque sous deux repeints à l’huile avec glacis et simulant des faux-bois foncé la 

pellicule picturale originale qui se compose d’un jeu de deux couleurs, brun moyen et brun 

verdâtre ».  

 

L’ébéniste d’art Blaise Theus énonçait quant à lui, dans son rapport du 29 mai 199081, les 

détails de cette chaire presque entièrement recouverte d’un faux bois imitation noyer : 

 

« Elle est composée : 
a) d’une cuve en stuc décorée de raies d’oves, de perles et piroullettes, de rinceaux 

à motifs floraux, de godrons [soit des moulures ornementales, de forme ovoïde, 
renflée ou creuse] et de feuilles d’acanthe. Le plancher et le dos sont en sapin. La 
tablette est en noyer, ainsi que le lectrin [lutrin] ;  

b) d’un escalier en stuc décoré, dont les huit marches sont en chêne et la main-
courante en noyer ; 

c) d’un portillon en noyer avec cadre et panneau assemblés, muni d’une serrure à 
targette ; 

d) d’un abat-voix en bois formé : 
a. de deux montants en sapins surmontés chacun d’une volute ; 
b. d’un panneau à plate-bande (noyer massif), embrevé dans un cadre 

assemblé (noyer massif) qui forme son dos ; 
c. d’un plafond en noyer plaqué sur un support de sapin, embrevé dans une 

corniche chantournée en noyer massif ; 
d. d’un dais à contre-courbe, galbé en plan et en élévation, dont les trois 

modules, ornés de baquettes moulurées (noyer massif) sont égaux. Son 
support est en sapin, plaqué noyer. » 

 

Parmi les nombreux détails, Blaise Theus précisait notamment que la chaire avait été 

presque entièrement recouverte d’un faux bois imitation noyer, mais que les bois en noyer 

massif et en sapin semblaient plutôt sains, sans aucune pourriture ni dégâts. Il énumérait 

dans son rapport de 1990 que les vis de la banquette rabattable en sapin ne tenaient plus le 

bois et que le cuir était sale, que les deux panneaux en sapin du dos de la cuve avaient 

                                                
80 Cf. Théo-Antoine Hermanès de l’Atelier et laboratoire Créphart, « Rapport » du 4 janvier 1984, p. 2.- Cf. ci-
dessous, dans la 3e partie de la présente étude, la transcription de ce rapport. 
81 Cf. Blaise Theus, rapport (incomplet, pages manquantes) du 29 mai 1990 et proposition de restauration des 
boiseries et peintures de la salle de culte. – Les passages soulignés ne le sont pas dans le texte d’origine, mais 
ici simplement pour mettre en évidence certains éléments qui nous semblaient essentiels. 
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travaillé radialement et avaient subi une déformation d’environ 4 mm de flèche chacun, les 

séparant ainsi par une fente et donc plus correctement scellés contre le mur, leur surface 

peinte étant craquelée par endroit. Il ajoutait que le cadre assemblé en noyer massif du dos 

de l’abat-voix accusait un retrait sans gravité, les arasements étant corrects et qu’aucun 

défaut n’était apparent, que le panneau à plate-bande en noyer massif du dos de l’abat-voix, 

dont le bois avait subi un léger retrait, mais qu’aucune fente n’était apparente, ni aucun 

défaut d’assemblage, que la surface était également peinte ; le support en sapin du plafond 

de l’abat-voix en placage de noyer, peint, avait subi un retrait de 15 mm, entraînant le 

placage avec lui. Sa structure était donc apparente au niveau de la rainure, mais aucune 

fente n’avait été constatée. Quant aux assemblages, les baguettes moulurées en noyer 

massif étaient par endroits très légèrement décollées, mais que la corniche en noyer massif 

était en bon état.  

 

 

 
Vue de la salle de culte avec le nouveau mobilier de Jochem Poensgen de 1991 (photo Ray Woodcock, 2019) 
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Histoires de diverses croix 

Depuis 2007, la paroi située à gauche de la chaire est ornée d’une œuvre du graphiste et 

paroissien néerlandais Edwin Hassink82, intitulée « La Croix en mouvement » et qui porte 

son logo. La première esquisse date cependant de 1991 déjà, lorsqu’il fut décidé de 

restructurer l’aménagement de la salle de culte, suite aux grands travaux de restauration. 

Comme son titre l’indique, cette œuvre évoque le mouvement par le subtil jeu des rayons 

lumineux, des couleurs aux éclats géométriques émanant de l’enchevêtrement des multiples 

styles et coloris d’écritures en diverses langues. 

 

 
 

                                                
82 Edwin Hassink, membre de la communauté anglophone de l’Eglise luthérienne de Genève. 
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Les croix tréflées 

L’abat-voix de la chaire était surmonté d’une croix tréflée en bois83, remplacée en 1957 par 

une torche. Divers documents assimilent l’actuel ornement à une pomme de pin, mais à y 

regarder de près, il s’agit plutôt d’une torche, une des décorations usuelles sur les dômes 

baroques, à l’instar d’une sphère, d’une sphère surmontée d’une croix ou d’un pic, d’un vase 

grec ou d’une croix. 

 

D’après les photographies réunies par Blaise Theus84, l’une de 1892, l’autre de 1945, 

l’ancienne croix tréflée avait été précédée d’une autre. 

 
« A l’origine, ce dais était très probablement surmonté d’une croix placée sur une embase. 
[…] Cette forme s’adapte bien mieux à la chaire, on « sent » qu’elle a été conçue ainsi. La 
croix figurant sur la photocopie datée de 1892 n’est pas la même que celle figurant sur les 
photos de 1940 (dimensions estimées à +/- 10% : haute de 75 cm pour la croix de 1892 et 
65 cm pour celle de 1940). L’embase a été tronquée, la proportion des montants ainsi que la 
proportion montant / bras n’est pas identique. Il apparaît dès lors et au vu des différentes 
restaurations qu’a subi l’abat-voix, que la croix datant de 1892 est, selon toute 
vraisemblance, d’origine. » 
 

La croix photographiée en 1892 semble avoir été sertie de pierres précieuses, alors que 

celle de 1940 en est dépourvue. Selon le rapport de Blaise Theus du 29 mai 1990, Madame 

Klopfer, épouse du pasteur à l’époque de l’Eglise luthérienne, un catéchumène aurait sculpté 

cette croix, incrustée d’or et de pierres précieuses. Il l’aurait offerte à l’Eglise luthérienne en 

1892. 

              
Photocopies des documents réunis par Blaise Theus, datés de 1892 et à droite daté de 1945. 

                                                
83 Cf. également ci-dessus, la photographie historique d’avant 1957. 
84 Lettre de Blaise Theus aux architectes Grand, Praplan & Associés du 2 octobre 1990. Nous n’avons pas 
retrouvé ces deux clichés de 1892 dont il est question et ne possédons hélas que de très mauvaises photocopies 
reproduites ci-dessus. 
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Photocopie d’un des documents de Blaise Theus, daté par lui-même de 1945. 

 

Jusqu’en 1957, les photographies attestent de l’existence d’une croix tréflée placée sur 

l’autel85, croix identique à celle qui se trouvait, comme nous l’avons vu, sur l’abat-voix de la 

chaire en 1945 et sur la nappe de l’autel. 

 

Il s’agit de la même forme de croix que celle qui ornait et qui orne toujours le tympan en bois 

de la porte d’entrée principale du lieu de culte, portant une rose sculptée en son centre86. 

Le mystère subsiste cependant quant au lieu de conservation des croix de l’autel et de 

l’abat-voix de la chaire. 

                                                
85 Cette croix, qui semble avoir été peinte en blanc ou de couleur claire, n’a pas été retrouvée. 
86 Cf. ci-dessus, les photographies de la porte avec la croix en 2006 et en 2019, dans le chapitre « Le narthex, la 
salle de culte, ameublement et décors, les orgues ». 



C. Courtiau / 9 septembre 2019 / 88 

Le Christ en Croix de Willy Vuilleumier, 1957 

Lors des travaux de rénovation de la salle en 1957/58 par l’architecte Claude Grosgurin, 

l’artiste sculpteur genevois Willy Vuilleumier87 fut chargé par le pasteur Thilo de créer un 

nouveau crucifix au prix de 850 francs à placer sur l’autel, soit la sculpture du Christ en fonte, 

clouée sur une croix fixée sur un socle composé de deux pièces croisées à l’horizontale. Ce 

support fut réalisé par le menuisier Herbert Klaas88. Dans les années 1980, la croix et le 

socle en bois furent remplacés pour s’adapter aux luminaires métalliques89. Cette œuvre, 

posée sur la table d’autel, figure sur plusieurs photos, datant de 1984 à 199190. La sculpture 

en bronze du Christ fut exécutée par la célèbre fonderie d’art Pastori à Carouge91. Cette 

délicate œuvre d’art de Vuilleumier mériterait d’être remise en évidence, puisqu’elle a été 

hélas reléguée dans une des armoires de la paroisse et n’est guère plus utilisée. 

 

        
Photocopie, après 1957, d’un des documents de Blaise Theus, avec le Christ en Croix de Willy Vuilleumier sur la 
table d’autel de 1836, le bénitier de 1856 à droite, et la torche ayant remplacé la croix de l’abat-voix de la chaire. 
– Le Christ en Croix sur son nouveau support des années 1980 (photo Catherine Courtiau, décembre 2018). 

                                                
87 Willy Vuilleumier (*11 novembre 1898 à Châtelaine (GE), †8 novembre 1983 à Genève) était originaire de 
Tramelan-Dessus et de La Sagne (NE). Etudes de ciselure, gravure et sculpture à l’Ecole des arts industriels de 
Genève. Stages chez Ernest Kissling en 1918 et chez Léon Leyritz en 1923 à Paris. Pour sa biographie et son 
abondante créativité, cf. le site en ligne du Dictionnaire du Jura. 
88 Herbert Klaas (1934-2017), membre de la communauté germanophone de l’Eglise luthérienne de Genève. 
89 Das Archivteam, « Christus am Kreuz – Die Geschichte eines vergessenen Kunstwerkes der Deutschen 
Lutherischen Gemeinde », in Der Gemeindebote, LutherGenf, 06-08/18. 
90 Photos publiées dans l’ouvrage de Barbara Blum, Eglise luthérienne de Genève. Une maison de pierres 
vivantes. 1766-2016, www.sensart-blum.net et www.wirmachendruck.de, pp. 17, 60, 101, 102, 114 (2x), 117. 
91 Plus précisément par Mario Pastori, le fondateur en 1919 de cette prestigieuse entreprise, auquel succéda, à 
son décès en 1960, son fils Jean-Marie. 
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La table d’autel, les fonts baptismaux ou bénitier et les bancs 

Jusqu’en 1991, une table d’autel rectangulaire datant de 1836, supportée par deux larges 

piétements monolithes incurvés se terminant par des pattes de lions, était placée devant la 

chaire. Elle était jouxtée à droite des fonts baptismaux, soit un bénitier en marbre de 1856, 

figurant, tout comme la table d’autel, sur la mauvaise photocopie datant d’après 1957 

reproduite ci-dessus. Ces deux mobiliers liturgiques se trouvent aujourd’hui dans le petit 

jardin. Ils sont l’œuvre des marbriers genevois associés Doret et Dizerens, dont 

l’établissement avait été créé en 1836 à la Coulouvrenière. 

 

            
L’ancienne table d’autel et l’ancien bénitier dans le petit jardin (photos Catherine Courtiau, mars 2019). 
 

Quant aux sièges, il n’existait à l’origine qu’une seule rangée de longs bancs, sans passage 

médian. Lors du complet réaménagement de la salle en 1907 et l’installation de l’éclairage 

électrique, avec des candélabres Art nouveau, par Félix Badel92, à la demande des 

architectes de Morsier frères & Weibel93, les bancs à dossiers droits furent disposés, par 

Badel & Toso94, en trois rangées dirigées depuis le fond vers la chaire et l’autel. Ces 

derniers, avec la chaire, étaient jouxtés à angle droit d’autres rangées de bancs. Les galeries 

et la tribune ont toujours été dotées de bancs destinés à l’assemblée, mais ils ont été 

renouvelés à plusieurs reprises. 

                                                
92 Félix Badel, entreprise genevoise d’ingénieurs-électriciens. 
93 Frédéric de Morsier, architecte (*25 octobre 1861 à Genève, †3 novembre 1931), et son frère Henri, ingénieur, 
associé (1859-1924) ; Charles Weibel, architecte (*15 août 1866 aux Eaux-Vives (GE), †20 mai 1942). 
94 E. Badel & Toso, entreprise genevoise de charpenterie et menuiserie. 
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Le plan reproduit ci-dessous de l’entreprise de chaufferie et ventilation H. Grosclaude de 

1951 et le relevé de Claude Grosgurin de 1957 montrent la disposition des bancs, dont 

l’orthogonalité dominait encore, bien que leur nombre n’ait pas toujours été le même. 

 

      
 

 
 



C. Courtiau / 9 septembre 2019 / 91 

Le nouveau mobilier liturgique de Jochem Poensgen, 1991 

Les grands travaux de rénovation engrangés et concrétisés entre 1985 et 1991 entraînèrent 

le réaménagement complet de la salle de culte. L’artiste Jochem Poensgen, qui avait conçu 

le vitrail du narthex posé en 1991, fut chargé de réaliser le nouveau mobilier liturgique en 

bois, pour la plupart chantourné (autel rond, fonts baptismaux, lutrin). Dans un article95, 

Poensgen expliqua sa démarche en précisant qu’il désirait avant tout rompre avec la stricte 

orthogonalité de l’ancienne disposition des bancs. 

Jochem Poensgen avait alors également proposé la confection d’un tapis rond avec une frise 

à motifs géométriques qui ne fut cependant pas retenu. Le choix porta finalement sur un 

tapis rond rouge bordeaux uni en laine, réalisé par le tapissier décorateur de Cartigny, 

Cornelius Spaeter96 et posé en juillet 2007, tout comme les tapis des deux escaliers, jouxtant 

le narthex et la tribune d’orgue, menant aux galeries latérales. 

 

 
Projets non réalisés de Jochem Poensgen : vitraux et tapis rond. Page tirée de son ouvrage de 2013, « (M)eine 

Antwort auf Barock… », reproduite avec l’autorisation de l’auteur. 

                                                
95 Jochem Poensgen, « (M)eine Antwort auf Barock. Neuordnung und Neuausstattung der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Genf (1991), in Jochem Poensgen – Architektur des Lichts, Schnell & Steiner, Regensburg 
2013, pp. 311-317. 
96 Cornelius Spaeter (*1954), tapissier décorateur à Cartigny. 
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Page tirée de l’ouvrage de Jochem Poensgen de 2013, « (M)eine Antwort auf Barock… », reproduite avec 
l’autorisation de l’auteur. 
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Page tirée de l’ouvrage de Jochem Poensgen de 2013, « (M)eine Antwort auf Barock… », reproduite avec 
l’autorisation de l’auteur. 
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Les orgues successives 

Les quatre orgues successives ont toujours été placées sur la galerie au-dessus de l’entrée 

de la salle de culte, faisant face à la chaire et à l’autel. 

 

Le 1er orgue de Georg Eyselin, 1764-1766 

Le 9 février 1764, le nouveau pasteur Johann Christian Beumelburg97 réunit la Direction en 

assemblée extraordinaire pour délibérer sur la commande d’un orgue que le Magnifique 

Conseil avait autorisé à intégrer dans la nouvelle salle. Il convoqua le Sieur Eyselin98 pour 

établir une convention détaillée avec lui. Il s’agissait de réaliser un orgue de 9 registres au 

prix de « 800 l’argent courant, payables la moitié lorsqu’il avoit achevé l’ouvrage, et l’autre 

moitié une année après ». 

Il était convenu de réunir l’argent nécessaire par le moyen d’une collecte parmi les membres 

de l’Eglise résidant à Genève. 

 

Le 22 février 1764, une nouvelle assemblée extraordinaire se réunit pour examiner la 

conformité des données avec la convention signée par Georg Eyselin et George Amédée 

Beurlin qui, comme nous l’avons vu, avait acheté, pour le compte de l’Eglise luthérienne, le 

château de Coudrée en 1762 à Jean Henri DesGouttes et son épouse Marie Armand, veuve 

de David Flournoy. 

 

Voici un extrait du contenu du document99 : 
« Les 9 Registres ou Jeux que ledit Sieur Eyselein promet, par cet accord, de ranger dans 
une caisse de bois de noyer, accompagnée d’ornements dorés et de portes à fermer seront 
comme suit, savoir 
Pour le clavier (50 notes) 
1° Le Bourdon, de 4 pieds, 2 octaves de bois et 2 de métal, les tuyaux fermés. 
2° La Flûte Douce, de 2 pieds, une Octave de bois et 3 de métal, les tuyaux fermés. 
3° La Flûte Traversière, de 4 pieds, les tuyaux ouverts. 
4° Le Principal, de 4 pieds, de bon étain. 
5° Une Octave, de 2 pieds, de plomb et d’étain mêlés. 
6° La Quinte, de 1 ¾ pieds. 
7° Une Octave, d’un pied, chacun de ces jeux aura 50 tuyaux, donc de 7 jeux ensemble 
feront 350 tuyaux. 
Pour la pédale (13 notes) 
8° Le Basse de Violon, de 8 pieds, les tuyaux ouverts de bois. 
9° L’Octave, de 4 pieds, les tuyaux de bois et ouverts. 
                                                
97 Johann Christian Beumelburg (1729-1799), cf. ci-dessus, note dans le chapitre « Construction et inauguration 
du 9 février 1766 ». 
98 Georg Eyselin [Eyselein, Iselin] (1704-1785), luthier, ébéniste et organiste, reçu habitant de Genève en 1739, 
cf. Dominique Blanc et François Delor, Inventaire des orgues du Canton de Genève, Genève, 2017, p. 12. 
99 Transcription du document manuscrit conservé aux Archives paroissiales, complétée de certaines données 
techniques tirées de la publication de Dominique Blanc et François Delor, Inventaire des orgues du Canton de 
Genève, Genève, 2017, pp. 49-51, ci-après Blanc/Delor 2017. 
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Les deux derniers jeux auront 13 tuyaux chacun, donc le tout ensemble en contiendra 376. 
Le Sieur Eyselein promet encore d’ajouter deux soufflets à tirer et de donner assez de 
capacité à la caisse, pour pouvoir y placer un ou deux nouveaux Registres, au cas où les 
accords ne fussent pas assez forts. 
Le Sieur Eyselein confirme ces promesses par la signature George Eyselein. » 
 

Le 10 avril 1764, Eyselin expliqua à la Direction qu’il avait renforcé l’orgue de deux jeux qui 

n’avaient pas été compris dans la convention, soit un jeu de flûte et un jeu de trompette et 

qu’il avait ajouté un tremblement qu’il n’allait pas facturer. Il demanda pour tout l’ouvrage la 

somme totale de 1000 livres argent courant. 

 

Enfin, le 5 octobre 1764, la Direction décida de payer à Eyselin la deuxième moitié, soit 500 

livres, avant même le terme fixé dans la convention. Elle était « satisfaite d’ailleurs du 

témoignage de Monsieur Scherrer qui, quelque temps auparavant, avait examiné l’orgue et 

l’avait trouvé en bon état ». Cette expertise a engendré l’attribution erronée de cet orgue au 

facteur d’orgue, Samson Scherrer100, qui avait construit celui de Saint-Pierre en 1756/57. 

Cette erreur a été corrigée par les experts et auteurs du précieux inventaire scientifique des 

orgues101. 

L’inauguration solennelle du nouveau temple eut lieu le 9 février 1766, accompagnée de 

l’harmonie musicale de son premier orgue. 

 

Le 2e orgue de Pierre Burckard102, 1784/85 

Une notice, datée de février 1785, rappelle les dégâts que l’église subit sous l’occupation 

des locaux par des troupes françaises, sardes et bernoises pour enrayer la révolte des 

Genevois qui s’étaient insurgés contre les inégalités de leurs droits103 : 

« Notre orgue, établi ci-devant par Sr Eyselein, ayant encore été absolument gâté par le 
séjour des troupes et n’étant pas même susceptible d’aucune réparation, il avoit déjà depuis 
quelque temps été question d’en établir un nouvel, et de se servir pour cela du Sr. Burckard, 
pour la construire. Il n’étoit pas indifférent de quels moyens on pourroit se servir pour cet 
effet. Le Pasteur étoit d’avis que pour y parvenir il convenoit de faire estimer le dégât fait aux 
anciennes orgues (estimé en effet à 30 livres d’or). » 
 

                                                
100 Samson Scherrer (*8 août 1698 à Stein dans le Toggenbourg, †en 1780 à Genève) avait été attesté à Genève 
en 1738, cf. Blanc/Delor 2017, pp. 11-12. – Cf. François Delor, « L’orgue miraculé d’El Vendrell », in La Tribune 
de l’orgue, 63/2, pp. 3-11. 
101 Blanc/Delor 2017, pp. 49-51. 
102 Pierre Burckard [Burckhard] (*vers 1751 dans la principauté de Deux-Ponts (Pfalz-Zweibrücken), †9 mars 
1800 [16 ventôse an VIII] à Genève) avait été reçu habitant de Genève le 29 octobre 1790, comme facteur 
d’orgues, cf. Blanc/Delor 2017, p. 12. 
103 Cf. ci-dessus, le chapitre « Maison de garde de la coalition contre Genève de 1782 à 1786 ». 
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En février 1784, le nouvel orgue fut donc commandé à Pierre Burckard et une convention 

passée le 3 juin. Ce facteur d’orgue dressa trois plans, dont le deuxième fut retenu, avec un 

devis de 130 livres d’or, accordé ensuite à 110 livres d’or, à financer par une souscription. 

 

Les détails de ce nouvel orgue sont énoncés dans une notice du 23 juin 1784 :  

« Ledit Sieur Burckart promet d’abord 10 jeux ou registres, spécifiés ci-après, accompagnés 
de deux sommiers en bon bois de noyer, autant pour la Pédale et deux Soufflets, le tout 
renfermé dans un buffet de sapin et devant servir de chef-d’œuvre. Il s’engagea encore à 
faire en sorte que 5 à 6 jeux fussent prêts à servir vers la fin de l’année, et qu’il laisseroit de 
la place pour établir la Trompète dans la Pédale, au cas où on le trouvât convenable dans la 
suite. Et voici l’état et contenu de l’orgue suivant le plan agréé par la Direction et signé par le 
Pasteur. 
 
Pour le Clavier (51 notes) 
1° Une montre de 8 pieds, en étain fin, à 51 tuyaux, une partie des plus gros en bois. 
2° Le Prestant de 4 pieds, en étain, à 51 tuyaux. 
3° La doublette à 2 pieds, à 51 tuyaux d’étain. 
4° La Fourniture à 3 doubles à 153 tuyaux en étain. 
5° Un cornet à 4 doubles à 104 tuyaux en étain. 
6° Le Nazard de 3 pieds à 51 tuyau d’étain. 
7° Le Bourdon de 4 pieds, la première Octave en bois, les autres d’un mélange d’étain et de 
plomb. 
8° Une flûte de deux pieds du même mélange. 
Pour la Pédale 
9° Une flûte en bois de 8 pieds. 
10° Une Octave de 4 pieds. 
Vu qu’il s’agira surtout de donner au clavier une force suffisante pour donner le chant et lui 
procurer une justesse convenable, l’on convint, avec le Sieur Burckard, qu’il renforcerait le 
Cornet d’un double, comprenant 39 tuyaux plus que le Plan ne porte : et en retour notre 
Direction lui promet : 
1° de lui abandonner à discrétion l’ancien orgue pour en tirer le parti qu’il jugera à propos, 
2° de lui payer pour son ouvrage la somme convenue de 100 livres d’or neuf, à trois termes, 
savoir 50 livres d’or, lorsqu’il aura établi 5 à 6 jeux, 30 livres d’or, quand l’ouvrage sera fini, et 
20 livres d’or, une année après l’avoir achevé, 
3° de lui donner encore une gratification de 10 livres d’or à l’échéance du dernier terme, pour 
l’encourager de donner toute la perfection à son ouvrage. » 
 

François Delor104 explique qu’un buffet avait été créé pour recevoir de nouvel instrument, en 

même temps que certains réaménagements, « les panneaux à plates-bandes du buffet de 

style Louis-XVI étant les mêmes que ceux de la balustrade de la galerie. La console était à 

l’arrière, et il en restait encore des traces avant l’installation de l’actuel orgue en 1968. Sous 

l’orgue, entre le plancher de la galerie et le plafond du tambour d’entrée, il y a une cavité où 

pourraient avoir été logés les soufflets de l’orgue. Un trou de section carrée, traversant le 

plancher de la galerie, derrière l’orgue, semble avoir été le passage d’une tringle permettant 

d’actionner la soufflerie, ou servant à jauger le niveau de remplissage des soufflets. » 

Enfin, une notice du 11 mai 1785 donne les précisions suivantes :  

                                                
104 Blanc/Delor 2017. 
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« Le Sieur Burkard, moyennant le salaire accordé de 6 livres d’or neuf pour ses peines, 
commença à relever l’orgue de notre Eglise pour le nettoyer et pour y ajouter le Tremblant, 
chose que dès le Dimanche 24 mai se trouva très avancé, pour qu’on put accompagner le 
chant de quelques jeux. Le tout sera exécuté et rétabli dans la huitaine pour la Fête de 
Pentecôte qui sera le dernier du mois de mai. » 

 

Le 3e orgue de la maison Kuhn, 1891/92 

Plus d’un siècle après, mais avant la construction de ce nouvel orgue, une convention avait 

été conclue le 28 juin 1876 avec le célèbre facteur d’orgues Antoine Herbuté105 qui 

s’engageait à entretenir et accorder l’harmonie de l’ancien instrument de Pierre Burkard. 

Dans la dernière décennie du XIXe siècle, l’église ainsi que le vieil orgue de 1785 

présentaient un état de vétusté avancé. Les murs étaient noircis par les lampes à pétrole et 

l’instrument émettait des sons stridents par l’usure. Le désir de le remplacer se concrétisa 

grâce à l’apport de divers dons. Le 26 janvier 1891, la communauté de l’Eglise luthérienne 

allemande conclut un contrat avec la célèbre manufacture d’orgues de Theodor Kuhn à 

Männedorf106 pour la somme de 5000 francs avec son buffet ou 4500 francs sans buffet. 

Finalement, le buffet d’orgue de Pierre Burckard semble avoir été réutilisé. Suite à la 

rénovation de l’intérieur de la salle de culte par l’architecte Antony Krafft et l’entreprise de 

Jean Birmelé, le 3e orgue fut inauguré le 24 juillet 1892107. L’entretien et l’accordage de 

l’instrument étaient assurés par le facteur d’orgues genevois Bernard Tschanun108, dont les 

fils, Gustave et Pierre-Adolphe, installèrent une soufflerie électrique en 1924. 

Selon Dominique Blanc et François Delor, l’orgue comportait 8 jeux sur 2 claviers et pédale, 

dont la composition semble avoir été la suivante : 

 

I MANUAL (54 notes)  II MANUAL (54 notes) PEDAL (27 notes) 
Principal 8’   Flauto dolce 8’  Subbas 16’ 
Bourdon 8’   Dulciana 8’  
Gamba 8’   Flöte 4’ 
Octav 4’ 
Traction pneumatique du type « Rohrpneumatik » 

                                                
105 Antoine Herbuté (*11 janvier 1797 à Rixheim en Alsace, †22 janvier 1880 à Genève) s’était établi à Genève en 
1855 et forma notamment le facteur d’orgues Bernard Tschanun, cf. Blanc/Delor 2017, pp. 13-14 
106 L’importante manufacture d’orgues Kuhn, à Männedorf (ZH), fut créée en 1864 par Johann Nepomuk Kuhn 
(1827-1888), originaire de Waldsee (Wurtemberg). A son décès, son fils Carl Theodor Kuhn (1865-1925), qui 
avait appris le métier chez son père, puis influencé par Aristide Cavaillé-Coll, reprit l’entreprise qu’il développa en 
Suisse et à l’étranger pour en faire une des plus importantes manufactures d’orgues de Suisse. Elle devint en 
1925 une société anonyme, Theodor Kuhn AG, rebaptisée en l’an 2000 Orgelbau Kuhn AG. 
107 A. Hoffmann, pasteur, Zur Erinnerung an die Einweihung der neuen Orgel in dem erneuerten Gotteshause der 
deutschen lutherischen Gemeinde zu Genf, Genève, juillet 1892. 
108 Bernard Tschanun (*25 octobre 1837 à Gaschurn dans le Vorarlberg, †en 1916 à Genève) avait créé à 
Genève la célèbre manufacture d’orgues en 1873. A son décès, l’entreprise fut reprise par ses fils Gustave 
(1878-1964) et Pierre-Adolphe (1880-1943). 
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Le 4e orgue de Lukas Fischer109, 1968 

Enfin, l’orgue actuel a été réalisé par Lukas Fischer, de Rommerskirchen (Allemagne), tout 

en conservant probablement le buffet conçu en 1784 par Pierre Burckard. 

Afin de ne pas trahir le vocabulaire spécifique, nous reprenons ici les descriptions publiées 

par le spécialiste des orgues François Delor110. 

 

Description du buffet : 
Buffet classique de 8 pieds, avec 3 tourelles coiffées de corniches, la plus petite au centre et 
2 plates-faces surmontées de moulures curvilignes. La boiserie est en sapin, repeinte en 
faux bois. Les tuyaux de façade, qui datent de 1968, sont de style et d’une disposition qui ne 
correspond malheureusement pas au style du buffet. 
Dans le soubassement se trouve la façade du Positif, distribuée en 3 panneaux et constituée 
du Principal 2’. Des claires voies modernes, dont certaines sont ajourées et qui n’ont rien à 
faire dans un buffet classique, masquent le vide laissé au-dessus des tuyaux dans les plates 
faces du GO et du Positif. 
 
Description de l’instrument : 
Style sonore : esthétique inspirée par les orgues baroques de l’Allemagne du Nord. 
16 jeux. 
Console en pupitre, située sur le flan do# du buffet. 
2 claviers de 56 notes, touches naturelles en ébène, feintes en ivoire. 
Pédalier de 30 notes, à touches parallèles légèrement concave. 
Tirants des registres placés de part et d’autre des claviers, pommeaux en bois fruitier. 
Transmission des claviers mécanique à balanciers, abrégés horizontaux. 
Transmission mécanique des registres. 
 
Composition : 
 
I POSITIF   II GRAND ORGUE  PEDALE 
Holzgedackt 8’  Prinzipal 8’   Subbass 16’ 
Spitzgedackt 4’  Rohrflöte 8’   Spillflöte 8’ 
Prinzipal 2’   Oktave 4’   Prinzipal 4’ 
Zimbel III ½’   Gemshorn 2’   Trompete 8’ 
Regal 8’   Mixtur IV 1’1/3  
    Sesquialtar II (du do 2) Diapason : la 440  
Accouplements POS/GO     Tempérament égal 
Tirasses POS, GO 
 

 

 
 

                                                
109 Lukas Fischer, de Rommerskirchen en Allemagne, a travaillé dans la Manufacture des grandes orgues de 
Genève, entreprise qui avait succédé à celle des frères Tschanun. 
110 Blanc/Delor 2017. 
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Photo Catherine Courtiau, 22 mars 2019 
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        Photos Catherine Courtiau, 22 mars 2019 
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Le 2e étage, l’appartement du pasteur 
 

 
Plan du 2e étage après travaux des architectes Grand & Praplan, 22 novembre 1990 

 

Accessible depuis la cage d’escalier à l’est, dont la porte est surmontée de pans vitrés 

translucides, l’appartement occupe tout l’espace carré avec, en retour, la cuisine dotée d’une 

fenêtre côté rue Verdaine. Ce logement est obscurci par le mur mitoyen au nord et les pans 

de murs le séparant de la cage d’escalier. Par bonheur, l’architecte de la restauration et de la 

redistribution des pièces en 1914, Louis Rey, avait doté toutes les ouvertures intérieures de 

vitrages les surmontant, et/ou de battants vitrés, permettant ainsi à la lumière diurne ou 

électrique de pénétrer dans les divers espaces qui composent l’appartement. Côté place du 

Bourg-de-Four, les pièces sont reliées par des portes en enfilade. Les portes, armoires et 

lambris moulurés présentent un grand intérêt, tout comme les cheminées qui ne sont 

cependant guère plus utilisées. Lors des travaux en 2013-2016, le maître menuisier Peter 

Tobler, dont il a été question ci-dessus au sujet de la porte principale de la façade d’apparat, 

restaura et remplaça certaines fenêtres aux cadres en chêne, tout en récupérant les 

espagnolettes d’origine. 
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Vue en direction du hall et de la porte d’entrée, et vue sur une des portes vitrées en enfilade côté place du Bourg-
de-Four (photos Catherine Courtiau, mai 2019, et non 1.1.2011… !) 
 

 

Le rapport du 6 octobre 1914 sur les travaux exécutés par l’architecte genevois Louis Rey 

donne des explications concernant la transformation de cet appartement du 2e étage, la 

réfection complète du plancher, mais aussi sur la consolidation de la charpente et les travaux 

de maçonnerie. En effet, la stabilité de cet étage dépend de la structure porteuse essentielle 

du bâtiment, la charpente. 

 

« Le faux-plancher existant a été mis à jour après la démolition de la distribution et 
enlèvement de tous les matériaux et en bois en grande partie pour permettre un examen des 
solives qui avaient une flexion de 0,287 dans le milieu de leur portée. Ce faux-plancher étant 
en mauvais état, en grande partie, en a été remplacé. Les solives étaient soulagées dans le 
milieu de leur portée par des tirants en fer fixés dans un sommier en bois traversant le 
bâtiment transversalement. Ce dit sommier est suspendu à la charpente par des tirants en 
fer le reliant aux arbalétriers des fermes. Après examen, il y été constaté que presque tous 
les assemblages de la charpente étaient en mauvais état. Lesdits assemblages ont été 
réparés et quelques pièces de charpente remplacées. Des tirants en fer ont été placés à 
toutes les fermes pour mieux relier les pièces de charpente entre elles et mieux répartir la 
charge des planchers des 2e et 3e étages suspendus à la charpente. 
L’emplacement des tirants reliant le solivage du 2e étage au sommier transversal ne 
permettait pas l’exécution de la distribution arrêtée suivant plan du 25 janvier 1914. Ces 
tirants ont été en bois remplacés par des tirants spéciaux qui ont permis un relèvement 
sensible du solivage, soit 8%, et placés de façon à ne gêner en rien l’exécution de la 
distribution. Malgré le relèvement du solivage, il a été fait sur toute la surface du plancher de 
l’appartement un collage jusqu’à 0.20 de hauteur en aisseliers, carrelages et lambourdages 
pour permettre la pose du faux-plancher, lambourdages et parquets neufs au même niveau 
dans toutes les pièces. » 
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Comme l’écrivait Edouard Nierlé dans son projet de restauration en avril 1984, le niveau des 

combles « serait susceptible d’être aménagé en salles de réunion à condition de modifier le 

système porteur de la partie de l’édifice située au-dessus de l’église d’une portée d’environ 

13 mètres. Une consolidation a déjà été exécutée dans la hauteur du 2e étage, probablement 

vers 1907. » 

 

Cette description des 2e et 3e étages habités et suspendus à la charpente nous mène par 

conséquent aux combles, dont le niveau inférieur correspond au 3e étage cité ci-dessus dans 

le rapport de Louis Rey du 6 octobre 1914. 

 

Ces textes sont entièrement retranscrits dans la 3e partie de la présente étude. 

 

 

 
Plan du 3e étage, attique en mansarde, après travaux des architectes Grand & Praplan, 22 novembre 1990 
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Les deux niveaux de combles 
Actuellement, la vaste toiture est occupée dans son niveau inférieur, au 3e étage, par les 

archives paroissiales, des salles de réunion et des bureaux avec cuisine et sanitaires. Le 

niveau supérieur constitue le grenier proprement dit, avec sa charpente d’origine qui a donc 

été renforcée à diverses reprises. Au sujet de cette structure porteuse de la charpente, nous 

renvoyons au rapport d’expertise et à l’analyse effectuée par l’Université de Bamberg et 

d’IBID en 2016111. 

Le niveau inférieur était à l’origine un grenier d’étendage, avec lavoir, égouttoir, tables et 

réserve. Dans les conventions du 9 mai 1763, il était prévu « pour le couvert […], si l’on ne 

met point de colonnes dans la salle [de culte] & que l’on suivra le Plan l’on mettra 35 gros 

Tirants de 42 pieds longueur & 70 dits de 21 pieds avec des Boulons de fer Terrodés »112. 

Au XIXe siècle, ce niveau fut transformé en appartement, dont les espaces furent subdivisés 

par des cloisons qui existent toujours. Quant au niveau supérieur, les mêmes conventions 

précisent qu’il abritait les greniers situés « au-dessus de l’étendage ». 

 

 
Relevé de la charpente par l’ingénieur civil André Fiechter, 20 juin 1989 

 

                                                
111 Thomas Eissing (Université de Bamberg) et Heinz Pantli (IBID), « Baugeschichtliches, architektonisches und 
städtebauliches Gutachten. Evangelisch-Lutherische Kirche, Rue Verdaine 20, Genf », 21 juillet 2016, pp. 30-33. 
112 Cf. ci-dessus, la transcription de ce document « Les conventions du 9 mai 1763 ». – Cf. aussi le chapitre 
consacré à la description de la salle de culte. 
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Le 3e étage, archives, salles de réunion, bureau 
Cet étage, éclairé sur deux côtés de grandes lucarnes, contenait un petit appartement qui a 

été en partie conservé et rénové, soit les toilettes et la cuisine. Lors des travaux de la fin des 

années 1980, la paroi qui séparait la salle de réunion d’une chambre à l’angle sud-ouest a 

été abattu, créant ainsi l’actuelle grande salle (no 2 sur le plan de 1990). C’est à cette 

époque que des locaux annexes furent installés ou déplacés, tels que cuisine et sanitaires. 

En effet, Michel Gardello du bureau d’architectes Grand, Praplan & Associés précisait dans 

son rapport du 13 juillet 1988 que cet étage allait être « restructuré rationnellement, tout en 

conservant en grande partie son cloisonnement actuel. Des salles de réunion et un studio 

pour stagiaire trouveront place. Ces travaux permettront d’assainir cet étage qui a subi 

plusieurs remaniements depuis sa construction ; la charpente, structure porteuse essentielle 

de l’immeuble, sera contrôlée et confortée si cela s’avère nécessaire ; les planchers seront 

remis, dans la mesure du possible, à niveau. »  

Dans le séjour (salle no 1 sur le plan de 1990), l’ancien poêle adossé à la paroi orientale a 

été supprimé en 2018, mais dont le support au sol subsiste. 

 

  
 

Etat des lieux ou relevé, par Grand, Praplan et Associés, le 22 mars 1989 
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Plan du 3e étage après travaux des architectes Grand & Praplan, 13 novembre 1990 

 

 

 
Plan des combles, après restauration de 1957 par l’architecte Claude Grosgurin 
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3e partie : restaurations, transformations, rapports 
 

Plans des étapes de construction et affectations 
Nous reproduisons ci-dessous les plans réalisés en 1990 par le bureau Grand, Praplan & 

Associés après leurs travaux et coloriés par l’architecte Andrea Leser. Ils ont été publiés 

dans le bulletin paroissial à l’occasion du 250e anniversaire de l’Eglise luthérienne en été 

2016. Ce précieux travail d’identification et de synthèse facilite la lecture des différentes 

étapes de construction et visualise l’affectation et fonctions des espaces. 
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Résumé de certains travaux et transcriptions de divers rapports 

 

Inventaire du 15 février 1855 
 « Inventaire des ornements de l’Eglise et de l’appartement et dépendances du Temple 
luthérien occupé par Monsieur le Pasteur Andersen. 
Ornements du Temple 
Drap noir pour l’Autel  et garniture de la chaire 
Drap cramoisi   idem 
Velours cramoisi  idem 
Nappe blanche brodée 
Trois cannettes pour la Communion  en argent doré dans l’intérieur 
Deux coupes      idem 
Deux petites assiettes   idem 
Deux boîtes à Hosties   idem 
Une petite cueillé [=cuillère]   idem 
Dans le Temple, un orgue, des cantiques placés sur les bancs 

Un autel en marbre 
Un grand fourneau en catelles 
Des rideaux aux fenêtres 

Chambre de la Direction 
Une table 
Douze chaises 
Un grand placard à deux portes fermant à clef 
Un fourneau en catelles 
Rideaux blancs avec leurs tringles 
Porte d’entrée fermant à clef 
Chambre de la Sacristie 
Une grande armoire contenant des livres fermant à clef 
Un fourneau en molasse 
Une armoire 
La cassette des aumônes 
Une petite armoire contenant les robes des pasteurs dont deux vieilles et une neuve 
Deux Bibles à gros caractères 
Deux dits [bibles] pour l’Autel et la chaire avec un livre de prières 
Une table ronde avec son tapis 
Une pendule 
Appartement 
Salon 
Deux grandes glaces chacune de 24 sur 33 pouces. 
Un fourneau en catelles à calorifère avec le tuyau 
Deux placards à côté du fourneau fermant à clef 
Un devant de cheminée 
Une sonnette et serrures aux portes 
Chambre à manger 
Une grande alcôve 
Quatre placards fermant à clef 
Un fourneau en catelles 
Sonnette et serrure à la porte 
Chambre à coucher 
Une grande glace de 29 sur 24 ½ pouces 
Un devant de cheminée 
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Une grande alcôve 
Une armoire à deux portes fermant à clef 
Une sonnette et serrures aux portes 
Chambre à côté du salon 
Une glace 
Un fourneau en catelles 
Un placard fermant à clef 
Une sonnette et serrure à la porte 
Chambre entrée sur l’escalier 
Une glace de 24 sur 18 pouces 
Un placard fermant à clef 
Une sonnette, serrure à la porte 
Double porte 
Chambre au second sur le devant 
Une glace 
Une armoire fermant à clef et une dite petite 
Serrure à la porte sonnette 
Double porte 
Chambre au second sur le derrière 
Une armoire fermant à clef 
Tringle de rideaux 
Une sonnette et serrure à la porte 
Cuisine 
Une grande armoire à deux portes fermant à clef 
Une dépense [?] à l’entrée de la cuisine à deux tablettes 
Une alcôve 
Une grande planche entre le mur du côté de la cheminée 
Un coin de bois 
Un potager à quatre grilles avec sa couverture 
Six tablars 
Une pièce à eau avec son robinet et sa couverture 
Un égouttoir 
Serrure à la porte 
Corridor 
Une grande armoire à trois portes fermant à clef 
Deux bandes de chevilles en bois 
Sonnette et serrure à la porte d’entrée 
Cave 
Deux armoires 
Des tablettes 
Une suspende [?] 
Une autre à trous 
Serrure à la porte 
Chambre à lessive 
Une grande chaudière 
La porte fermant à clef 
Dépendances 
Une charbonnière 
Une chambre à réserves et un bûché 
Un grenier d’étendage avec les perches 
En quittant l’appartement, tous ses objets doivent se rendre de même en bon état. 
Le présent inventaire fait à double et signé par les deux parties, Genève le 15 février 1855. 
Au nom de la Direction, Roehrich, vice-président, Peter Friedrich Andersen, pasteur. » 
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Inventaire certifié le 1er octobre 1865 par le pasteur Andersen 

 « Dans le temple 
1° Un calorifère complet, dont les appareils se trouvent à la cave, avec des bouches dans le 
temple, fermées par des grilles. 
2° Fonts baptismaux en marbre noir, avec une cuvette en cuivre jaune et une nappe blanche 
brodée. 
Chambre de la Sacristie 
Une bibliothèque populaire composée de 400 à 500 volumes et plein dans les deux 
armoires. 
Salle d’école rue des Chaudronniers no 16 
1° Deux longs pupitres (tables et bancs) et quatre petits pupitres, tous avec dos anciens. 
2° Un pupitre pour les régents. 
3° Un fauteuil. 
4° Un globe de la terre en carton. 
3° [sic] Une machine d’arithmétique en bois avec des balles en pierre. 
4° [sic] La bibliothèque Weizel composée de 8000 volumes. 
5° Des étagères pour la bibliothèque en bois garnie de grilles et fermées par des portes en 
bois avec serrures. 
6° Une table noire en bois. 
7° Deux cartes de géographie (Europe et Suisse). 
8° Une petite table ronde en bois. 
9° Un fourneau en fer. 
10° Quatre bancs à côté pour placer les manteaux et les chapeaux. 
11° Divers tableaux pour apprendre la lecture (en carton). 
Chambre à côté de la salle d’école 
1° Trois pupitres (tables et bancs). 
2° Une table noire en bois. 
3° Une chaire pour le régent. 
Chambre à côté du salon dans l’appartement du pasteur 
Etagères en bois près de la porte d’entrée. » 
 
 
Restauration de l’intérieur 1891/92 
Travaux réalisés par l’entreprise de Jean Birmelé à Genève, sous la supervision de 

l’architecte Antony Krafft113.  

Intégration d’un nouvel orgue en 1891. Durant ces travaux, le temple de la Madeleine avait 

été mis à disposition des Luthériens, avant la réouverture de leur lieu de culte et 

l’inauguration du nouvel orgue le 24 juillet 1892. 

• 1892, 26 juillet : article paru dans la « Chronique locale » de La Tribune de Genève, à 

l’occasion de la réouverture de l’Eglise luthérienne après de longs mois de 

rénovation. 

« L’entrepreneur, M. Birmelé, les constructeurs d’orgue avaient mis le temps à profit. 
Qui aurait reconnu l’ancienne église, avec son instrument aux sons stridents, aux 
murs jaunis, effrités ? Maintenant, tout est à neuf. La vieille grille de clôture se 
présente avec ses fers forgés dorés ; dans le vestibule, de la mosaïque ; dans les 
couloirs, les escaliers, des tapis ; sur la chaire, une belle croix gothique, sculptée, 
don d’un catéchumène ; sur les murs de belles inscriptions bibliques en style 

                                                
113 Antony Krafft, architecte, né le 28 février 1831 à Vevey, décédé le 30 janvier 1910 à Genève. 
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gothique ; sur la pierre baptismale, un riche vase d’argent, don de la section 
allemande de l’Union chrétienne des jeunes gens. 
Partout des guirlandes et là-haut, sur la galerie, resplendissant de ses multiples 
tuyaux argentés, le nouvel instrument, sortant des ateliers de M. Kuhn, le renommé 
facteur de Männedorf. […] Plus d’un ancien … reportait ses souvenirs à 20 ou 30 ans 
en arrière, se souvenant des lampes à pétrole fumeuses, du papa Bauer, le 
légendaire sacristain, ou des physionomies amies des pasteurs, qui ont précédé 
l’excellent M. Hoffmann dans la chaire d’où la parole allemande se fait entendre 
depuis plus d’un siècle. » M. Barblan, organiste de la cathédrale, avait apporté sont 
précieux concours. Allocution de M. Bachmann, consul d’Allemagne. Le pasteur 
Hoffmann a consacré les nouvelles orgues. » 

 

Restauration de la façade d’apparat en 1898/99 

• 1897, 30 août : rapport adressé par Antony Krafft, architecte, au Comité de l’Eglise 

luthérienne : 
« Sur l’invitation de Monsieur Fritz Epplé, membre du Comité, je me suis rendu rue 
de la Fontaine accompagné du locataire de la grande cave située au sous-sol du 
bâtiment de l’Eglise, pour examiner s’il y avait possibilité d’agrandir en hauteur la 
porte ouvrant sur l’escalier d’accès de ladite cave. 
J’ai vérifié les localités au point de vue des niveaux, de même les maçonneries qui, le 
cas échéant, devraient subir des remaniements en vue de l’agrandissement. 
J’ai la conviction que rien n’empêche de faire l’opération telle qu’elle a été présentée, 
et que cette réparation, exécutée dans de bonnes conditions, n’entraînera aucune 
suite fâcheuse pour l’immeuble. » 
 

• 1898, 2 février : devis de Fontana & Deluermoz au régisseur de l’Eglise luthérienne, 

Fritz Epplé, pour restauration de la façade en molasse donnant sur la place du 

Bourg-de-Four, pour un montant de fr. 2575.-. 

« Grattage et ravalement à deux centimètres de profondeur de toutes les parties en 
bon état de la façade avec raccords des moulures, remplacement des parties ne 
pouvant supporter ce travail, soit dans les pilastres, encadrements, tablettes et 
couvertes de fenêtres, parties de cordons du 1er et du 2e étage et corniche du 
frontispice, compris tous frais d’échafaudage, fourniture de molasse (environ deux 
wagons) et deux couches de silicate de rejointoiement complet. » 
 

• 1898, 8 juin : « Cahier des Charges concernant les travaux de restauration de la 

façade principale du bâtiment renfermant la Salle de culte de l’Eglise luthérienne à 

Genève », signé par Jean Birmelé, entrepreneur, Genève : 

« Conditions générales. 
Par lettre en date du 26 mars 1898, Monsieur Jean Birmelé, Entrepreneur à Genève, 
s’engage, vis-à-vis de la Direction de l’Eglise luthérienne, représentant le propriétaire 
de l’immeuble ci-dessus mentionné, d’exécuter les travaux de restauration figurant 
dans le présent Cahier des Charges, à forfait et pour la somme unique de fr. 2500.-, 
soit de deux mille cinq cents francs. 
L’Entrepreneur s’engage à faire exécuter ces travaux par ses propres ouvriers, dont il 
reste responsable en tout état de causes. 
Il s’engage en outre à commencer les travaux dès la signature du présent cahier des 
charges, et à les terminer dans l’espace de six semaines. 
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Pendant ce temps, il se conformera aux règlements concernant les travaux sur la 
voie publique, il prendra ses précautions pour garantir l’entrée de l’Eglise contre tout 
danger résultant de ses travaux. 
Les travaux seront interrompus les dimanches et jours de fêtes. 
Monsieur Jean Birmelé assume pour lui-même, pour son représentant ou successeur 
éventuel, la garantie en parfait état de ses travaux pendant la durée de dix ans à 
partir de leur réception par la Direction. 
Les paiements se feront comme suit : 
Deux mille francs à la réception. 
Le solde de cinq cents francs sera payé un an après avec les intérêts au 4% l’an. 
Les clauses contenues dans le troisième alinéa de la lettre du 26 mars de Monsieur 
Birmelé sont acceptées avec reconnaissance. 
Conditions d’exécution. 
Le forfait présenté par Monsieur Birmelé est accepté, il comprend : 
Tous travaux préparatoires ou rentrant dans l’exécution, soit : tous frais et faux frais 
quelconque, et toutes fournitures nécessaires à la bonne et entière restauration de la 
façade, y compris l’établissement d’un échafaudage approprié à cet effet et mettant à 
l’abri d’accidents et de désagréments ouvriers et passants. 
Cette restauration consiste : en la reprise au ciseau de toute la pierre de taille à une 
profondeur suffisante, garantissant un travail durable ; le remplacement des parties 
en trop mauvais état par des pièces neuves de pierre saine et de même provenance ; 
la peinture en deux couches en silicate de toute la molasse jusqu’au fond des joints ; 
enfin, le rejointoiement soigneusement fait au mastic à l’huile et de couleur fondée 
des joints de pierre à pierre et de pierre à bois et fer. 
Genève le 8 Juin 1898, Jean Birmelé » 
 

• 1898, 29 août : devis approximatif pour diverses réparations à exécuter dans l’Eglise, 

rue Verdaine, des entrepreneurs Fontana & Deluermoz, rue des Allemands 15, 

Genève : appartement du concierge, cuisine blanchiment, plafond, muret, lessiver les 

boiseries raclage et masticage et rhabillage. Brosser et lessiver à l’acide sulfurique 

les deux faces, les roches qui supportent la clôture en fer ainsi que les deux piliers du 

portail et garnissage en partie des poutres au mortier de chaux lourde, dégarnir les 

deux piliers du portail et les redresser, peinture à l’huile des grilles = 109,40 francs + 

pose des stores pour les fenêtres de l’appartement du 3e étage avec tablette à 

recouvrement et deux consoles = 105 francs. 

• 1899, 4 février : lettre de Henri Juvet, architecte, à Th. Stiechling, membre du Comité 

de l’Eglise luthérienne : 
« Conformément à votre demande, je vous fais savoir que les travaux exécutés par 
Mr Birmelé au bâtiment de l’Eglise luthérienne place du Bourg-de-Four sont 
acceptables et peuvent en conséquence lui être payés. 
Je vous retourne ci-joint son compte de fr. 3055.92 que j’ai arrêté à la somme de fr. 
3040.-. » 
 

• 1899, 16 février : lettre de Henri Juvet à Stiechling : 

« Conformément à votre demande verbale de ce matin, je vous retourne ci-joint les 
pièces sous-indiquées que vous m’aviez remises en communication : 
1° Une lettre de Mr J. Birmelé, entrepreneur au Comité de l’Eglise luthérienne 
allemande en date du 26 mars 1898. 
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2° Le cahier des charges concernant les travaux de restauration de la façade 
principale de l’Eglise luthérienne allemande rue Verdaine, signé le 8 juin 1898 par Mr 
J. Birmelé entrepreneur. 
3° Le compte des travaux exécutés par ce dernier à ladite église daté du 9 août 1898 
et le montant de fr. 2744,70. 
4° Un devis de Mr Fontana Deluermoz entrepreneur du 1er septembre 1897, adressé 
à Mr Epply, régisseur de l’Eglise luthérienne. 
5° Une lettre du même du 6 septembre 1898 à Mr Epply. 
6° Un devis du même du 2 février 1898 adressé à Mr Epplé régisseur de l’Eglise 
luthérienne avec les rapports de Mr Krafft architecte sur les devis présentés par MM 
Birmelé et Fontana concernant les travaux de réparation de la façade sud de l’Eglise 
luthérienne rue Verdaine. 
7° Un devis de Mr Fontana Deluermoz entrepreneur du 29 août 1898 présenté à 
vous-même. 
8° Une photographie de la façade principale de l’Eglise luthérienne allemande rue 
Verdaine. » 

 

Travaux de 1907 

• selon étude de Nierlé (avril 1984) : reconstruction du plafond de l’église probablement 

après la consolidation de la structure porteuse ; remplacement des fenêtres ; 

construction d’un buffet d’orgue. 

• selon Nierlé, rénovation et restaurations : nouveaux bancs et nouveau plancher en 

bois, éclairage électrique, peintures murales, nettoyage orgue. Diverses propositions 

et devis de Félix Babel à Frédéric de Morsier et Charles Weibel pour luminaires et 

installations électriques. 

 

Travaux de 1914 

• 1914, 6 octobre : rapport sur les travaux exécutés par Louis Rey, architecte à 

Genève : 

« Rapport sur le coût des travaux de transformation de l’appartement du 2e étage. 
Réfection complète du plancher, consolidation de la charpente, travaux de 
maçonnerie, etc. 
1° Réfection du plancher et consolidation de la charpente. Le faux-plancher existant a 
été mis à jour après la démolition de la distribution et enlèvement de tous les 
matériaux et en bois en grande partie pour permettre un examen des solives qui 
avaient une flexion de 0,287 dans le milieu de leur portée. Ce faux-plancher étant en 
mauvais état en grande partie en a été remplacé. Les solives étaient soulagées dans 
le milieu de leur portée par des tirants en fer fixés dans un sommier en bois 
traversant le bâtiment transversalement. Ce dit sommier est suspendu à la charpente 
par des tirants en fer le reliant aux arbalétriers des fermes. Après examen, il y été 
constaté que presque tous les assemblages de la charpente était en mauvais état. 
Lesdits assemblages ont été réparés et quelques pièces de charpente remplacées. 
Des tirants en fer ont été placés à toutes les fermes pour mieux relier les pièces de 
charpente entre elles et mieux répartir la charge des planchers des 2e et 3e étages 
suspendus à la charpente. 
L’emplacement des tirants reliant le solivage du 2e étage au sommier transversal ne 
permettait pas l’exécution de la distribution arrêtée suivant plan du 25 janvier 1914. 
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Ces tirants ont été en bois remplacés par des tirants spéciaux qui ont permis un 
relèvement sensible du solivage, soit 8%, et placés de façon à ne gêner en rien 
l’exécution de la distribution. Malgré le relèvement du solivage, il a été fait sur toute la 
surface du plancher de l’appartement un collage jusqu’à 0.20 de hauteur en 
aisseliers, carrelages et lambourdages pour permettre la pose du faux-plancher, 
lambourdages et parquets neufs au même niveau dans toutes les pièces. 
2° Les crépissages des murs étant en mauvais état ont été piqués et réexécutés … 
avec de fortes charges. Sur le mur de façade rue de la Fontaine, les 4 jambages 
d’anciennes fenêtres, transformées en armoires pour la salle à manger étant en très 
mauvais état, ont été démolis et réexécutés en pierre de taille. Les consoles 
existantes de ces baies ont été remplacées par un sommier en fer formant chaînage 
dans le mur et soulageant l’assise du grand sommier transversal. La tête de mur, sur 
laquelle reposait le grand sommier étant complètement fissurée, a été démolie et 
reconstruite en pierre de taille, cette tête de mur ayant une très grande charge à 
supporter. 
Les gaines de cheminées de la sacristie, chapelle, cuisine du 2e étage, chambre à 
lessive en sous-sol étant en très mauvais état et pouvant causer des risques 
d’incendie, de grande et larges fissures existant dans ces gaines, ont été 
complètement démolies depuis le plancher du 2e étage jusque sur la toiture et 
reconstruites entièrement en maçonnerie et briques avec adjonction d’une nouvelle 
gaine pour le chauffage central de l’appartement du 2e étage. La gaine, desservant le 
calorifère de la chapelle côté sur de la Fontaine, a été en partie démolie et 
reconstruite. A l’intérieur a été placé un tuyau de forte tôle depuis le plancher du 2e 
étage jusque sur la toiture. Le tuyau de tôle dessert le calorifère et la gaine en 
maçonnerie l’appartement du 3e étage. 
Toutes les gaines de cheminées desservant le chauffage des pièces de l’ancienne 
distribution ont été démolies depuis le plancher du 2e étage jusque sur la toiture ainsi 
que plusieurs gros calorifères, en maçonnerie de briques et catelles et cheminées en 
maçonnerie avec revêtement en menuiserie. Ces démolitions ont nécessité des 
travaux de réfection au plancher du 3e étage et sur la toiture ainsi que des 
changements à la distribution de l’appartement du 3e étage. 
Une fenêtre a été ouverte dans la maçonnerie du mur de façade pour l’éclairage et 
ventilation de la pièce d’angle côté rue Verdaine. 
3° Après la démolition de l’ancienne distribution, il a été constaté que les plafonds 
existants ne pouvaient être conservés, étant en mauvais état et des faux niveaux de 
8 à 10% existant au raccord des plafonds entre chaque pièce, ce qui rendait les 
raccords de plafond demandés par la nouvelle distribution complètement impossible, 
ces derniers ont été piqués jusqu’à la latte et réexécutés avec de fortes charges de 
plâtre et nivellement dans chaque pièce. Une grande partie de l’ancien lattage a été 
complètement changé. Les enduits au plâtre sur murs ont été exécutés 
complètement à neuf. 
Les travaux ci-dessus ne pouvaient être prévus dans le chiffre approximatif du devis 
du 8 décembre 1913, qui ne comportait qu’une démolition partielle de l’ancienne 
distribution et non une démolition complète et travaux de consolidation du plancher et 
charpente, réfection des travaux de maçonnerie et plâtrerie, comme ils ont été 
exécutés. 
Le total de ces différents travaux, soit charpente, maçonnerie, serrurerie, plâtrerie et 
correction, s’élève à la somme de Fr. 6000.00. 
En plus de ces travaux, le Plan de distribution adopté et exécuté ne conservait plus 
rien de l’ancienne distribution. Tous les travaux ont été exécutés à neuf, soit 
menuiserie, faux-planchers, lambourdages et parquets, plâtrerie et peinture, 
serrurerie, plomberie, corniches et ca… en staff salle à manger et salon. La 
menuiserie et peinture ont été exécutés d’une façon riche et soignée pour conserver 
dans l’exécution de cet appartement le caractère et le style de l’immeuble. 
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En cours d’exécution des travaux, il a été décidé l’installation du chauffage central, 
dont le premier devis a subi plusieurs augmentations, changement d’emplacement 
des radiateurs, augmentation du nombre des radiateurs. Il a été décidé de poser des 
parquets chêne au salon et salle à manger et des parquets pitchpin [ou redpine ?] au 
hall et toutes les chambres, des carrelages à la cuisine, bains, WC, garde-manger et 
… Tout le service d’installation d’eau de l’immeuble et de l’appartement a été 
transformé. Le réservoir d’alimentation a été supprimé et remplacé par un service 
d’eau au compteur. Le service du gaz de la cuisine a été transformé. La salle de 
bains a été complètement installée, service d’eau et appareils WC complètement 
transformés à neuf, service d’eau et appareils d’écoulement des bains et WC ont 
demandé un travail spécial et très …, soit l’installation de caniveaux sous les 
parquets et carrelages. 
La lumière électrique a été installée dans toutes les pièces avec fourniture et pose 
des appareils ainsi qu’un service complet de sonneries. 
Toutes les portes … étant à petits carreaux ont donné lieu à une augmentation sur la 
vitrerie. Les papiers peints ont été soignés comme fourniture de pose. Il a été placé 
aux portes de communication des plaques de … spéciale en celluloïde. 
La courette de ventilation et d’éclairage de la salle de bains, garde-manger et 
chambre de bonne (?) a demandé des transformations à l’appartement du 3e étage, 
combles et toiture. 
L’exécution de ces travaux étant toute en supplément au devis du 8 décembre 1913 
donne sur la somme prévue une augmentation s’élevant à la somme de Fr. 6323.00. 
Total des travaux supplémentaires au devis de transformation partielle de 
l’appartement devis s’élevant à la somme de fr. 4670.00 = Francs 12'323.00. » 

 

• 1914, 23 décembre : « Transformations de l’appartement de Monsieur le Pasteur de 
l’Eglise luthérienne. Rapport sur les conditions d’exécution des travaux. 
1. Devis approximatifs. Les devis approximatifs fournis sont incomplets ; à première 

vue, on remarque une insuffisante connaissance de l’état des lieux ; aucune 
pièce n’indique ce que comprenaient les prix indiqués dans ces devis 
approximatifs ; nous présumons qu’au moment de leur élaboration, le détail des 
travaux à exécuter n’était pas arrêté. 
En général, les devis approximatifs ou détaillés sont accompagnés d’un devis 
descriptif détaillé de tous les corps de métiers spécifiant tous les travaux à 
exécuter et compris dans les prix. 

2. Mise en soumission et adjudication des travaux. Pour arriver à une adjudication 
avantageuse des travaux, ceux-ci sont généralement mis en soumission entre les 
entrepreneurs intéressés ou choisis par le propriétaire ; les entrepreneurs 
complètent de leurs prix un devis quantitatif mentionnant outre les quantités, la 
nature et les conditions d’exécution des travaux. Le retour de cette pièce permet 
facilement de se rendre compte de la soumission la plus avantageuse en 
comparant les totaux. 
Les conventions à passer avec les entrepreneurs, les descriptions spéciales soit 
cahier des charges, lient les entrepreneurs à leurs soumissions et prévoient 
généralement les restrictions voulues pour empêcher l’abus de certaines plus-
values admises par les séries officielles, de même que les travaux en régie ; elles 
prévoient généralement qu’un contrôle journalier ou hebdomadaire régulier doit 
avoir lieu pour les travaux faits exceptionnellement en régie, à défaut de quoi ces 
travaux ne sauraient être reconnus. 

3. Forfait. La forme de la convention à forfait est la plus avantageuse pour le 
propriétaire ; elle oblige l’entrepreneur de faire un examen sérieux des travaux qui 
lui sont soumis ; l’entrepreneur mieux pénétré de son travail peut apporter une 
meilleure préparation et exécution de son travail et éviter beaucoup de fausses 



C. Courtiau / 9 septembre 2019 / 119 

manœuvres et travaux superflus ; en outre, le propriétaire est couvert contre les 
surprises désagréables de décomptes dépassant le montant des devis de bases. 
Elle couvre le propriétaire contre toutes les éventualités ou surprises que 
réservent l’exécution de certains travaux prévus ; l’entrepreneur déclarant dans le 
marché à forfait avoir pris connaissance des lieux et plans avant sa signature. Il 
en est de même en ce qui concerne les retouches. 

4. Observations. Les factures portent des plancher de 1er choix ; tandis que 
l’exécution comporte : 

a) pour les planchers pitchpin, du bois redpine qui correspond peu s’en faut 
au 2e choix du pitchpin. La différence de prix d’avec le 1er choix est de Fr. 
1.20 le m2. 

b) pour les planchers sapin, du sapin 2e choix. La différence de prix d’avec le 
1er choix No 8 facturé est de Fr. 1.35 par m2. 

5. Conclusion. Les travaux exécutés pour lesquels les principes élémentaires cités 
ci-dessus ne sont pas observés peuvent arriver à être facturés au double de leur 
valeur réelle, sans que les entrepreneurs puissent être accusés de surfaire leurs 
prix ; les conditions devant généralement être débattues à l’avance pour chaque 
travail imprévu, ou par un rabais général sur les prix des séries officielles. 

6. Exemple. Pour ne citer qu’un seul exemple de la différence que l’on peut obtenir 
par la mise en soumission des travaux au lieu de les faire exécuter sans 
conditions à la série, nous élevons ci-bas le coût du travail de menuiserie seul de 
la porte vitrée à deux battants du hall. 

Porte à deux battants sur petit vestibule d’entrée, 1 panneau vitré, 1 panneau 
plein par battant, attique fixe vitré dans la partie supérieure du cadre 

2.90 x 1.63 m2    4.72 à Fr. 11.-  Fr. 51.90 
des panneaux des battants de porte […, cf. copie]  Fr. 26.40 
angles arrondis détail A sur 2 faces    Fr. 32.00 
côte développement      Fr.   2.85 
petits bois       Fr. 21.45 
arrêts de profile      Fr. 43.20 
arrêts de baguettes retournées    Fr.   6.00 
attique petit bois      Fr.   1.10 
assemblages       Fr.   3.00 
croisillons (56)      Fr. 28.00 
champs de porte des battants    Fr.   2.95 
onglets       Fr.   0.30 
  Montant facturé    Fr.224.50 

tandis qu’on obtiendrait couramment en soumission, en spécifiant comme suit, 
tous les articles à prévoir dans le prix d’unité 

porte à deux battants sapin sur petit vestibule d’entrée bois de 42 m/m 
épaisseur pour les bâtis, 27 m/m pour le cadre, 1 panneau vitré à petits 
carreaux Louis-XVI dans le haut, 1 panneau plein dans le bas par battant ; 
attique fixé vitré dans la partie supérieure du cadre ; listel avec refouillement 
angles arrondis des deux faces, cotes, petits bois baguette sur le champ du 
cadre, compris tous assemblages, croisillons, arrêts de moulures 
  [= prix 150% inférieur au précédent]] Fr. 84.95 

 En outre, on aurait pu sans nuire à l’ensemble existant simplifier les détails de la 
même porte comme suit : 

Pose de deux battants sapin sur petit vestibule d’entrée, bois de 42 m/m 
épaisseur pour les bâtis, 27 m/m épaisseur pour le cadre, 1 panneau vitré à 
petits carreaux dans le haut, 1 panneau plein dans le bas par battant ; attique 
fixe vitré dans la partie supérieure du cadre, cotes, petits bois, baguette sur le 
champ du cadre compris tous assemblages, croisillons, etc. 
        Fr. 56.65 
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Par ce qui précède, il est démontré que l’on aurait pu réduire considérablement le coût de 
l’ensemble des travaux si les prestations de l’architecte avaient été remplies normalement 
selon l’usage. 

1. En faisant, avant de commencer les travaux, une étude complète et sérieuse de 
l’ensemble des transformations, soit : 

a) plans d’ensemble et plans de détails 
b) avant-métré détaillé pour chaque corps de métier 
c) soumission par corps de métier comprenant série de prix détaillés d’après 

l’avant-métré, servant de base pour un marché à forfait 
d) convention et cahier des charges spéciales (description des travaux) 

2. En obligeant dans le cours des travaux les entrepreneurs à respecter strictement les 
termes des conventions et cahier des charges en surveillant la bienfacture du travail, 
l’emploi des matériaux de la qualité prévue, la marche à suivre du travail. 

3. En ne permettant au cours des travaux l’exécution d’aucun travail supplémentaire ou 
imprévu ans que les prix et conditions aient été arrêtés à l’avance et par écrit. » 

Signature difficilement lisible : Spring frères [?] 

 

Travaux de 1957/58 
En août 1957, il fut décidé de rénover l’intérieur de la salle de culte par Claude Grosgurin, 

dont l’inauguration après travaux eut lieu le 10 novembre de la même année114. 

Alors qu’il avait fallu en 1956 renoncer à la salle communale située à la promenade Saint-

Antoine et qu’il était possible de louer, mais seulement jusqu’en 1960, un local à l’Eglise libre 

située au numéro 7 de la rue Tabazan, la décision fut prise de transformer les caves pour en 

faire des salles de réunion avec une petite cuisine.  

En 1965, le local situé à la rue de la Fontaine, loué à un antiquaire, fut libéré et l’espace relié 

d’une part à la cave voûtée et d’autre part à un local le jouxtant à l’est, donnant sur la cage 

d’escalier principale, après suppression d’une paroi. 

 

Résumé des travaux depuis 1979 à nos jours 

• 1979 : mise sur pied d’un comité pour une deuxième rénovation, 22 ans après la 

première, car urgence de repenser l’installation électrique désuète 

• 1981, 24 octobre : descriptif pour la réfection des peintures à l’intérieur de l’église 

pour un total de Fr. 41'866,45 

• 1981, 2 novembre : avant-projet cave et sous-sol par Carl Kleiner, architecte, 

Genève, plans échelle 1:50 

• 1983, 28 décembre : lettre de Carl Kleiner, architecte, rue Tronchin 21, à l’Eglise 

luthérienne de Genève : « Par votre bulletin paroissial, j’ai appris que vous avez 

mandaté un architecte de la commission des monuments et des sites pour vos 

projets en cours. Pour les études et travaux effectués de 1978 à 1981 par mes soins, 

                                                
114 Cf. à ce sujet les chapitres consacrés à la salle de culte et à ses façades. 
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je vous remets ci-joint les notes suivantes : 1978 protection entrée rue Verdaine + 

1979 transformation chaufferie + 1981 cave voûtée + 1979/81 rénovation intérieure » 

• 1987, 10 décembre, reçue le 12 janvier 1988 : requête 87'617 par Michel Gardello au 

nom de Grand, Praplan et Associés pour restauration et aménagement ; autorisation 

cantonale accordée le 22 mars 1988 

• 1996, 18 décembre, reçue le 13 janvier 1997 : requête 94'641 par Michel Gardello au 

nom de Grand, Praplan et Associés pour rénovation des façades et de la toiture ; 

autorisation cantonale accordée le 6 mai 1997 

• 2013 : requête DD 106’316 par l'architecte Sophia Slingerland de l’Atelier PHI pour 

remplacement de fenêtres 

• 2017 : requête DD 106'316 par l’Atelier PHI architectes pour remplacement de 

fenêtres et peinture de la cage d’escalier 

• 2018, 18 janvier : requête DD 111’214/1 par Féroé Architectes, Christian Foehr, pour 

la rénovation d’une salle de réunion au sous-sol ; autorisation cantonale accordée le 

14 août 2018 

 

 

Rapport atelier Créphart, Théo Hermanès, 4 janvier 1984 

• 1984, 4 janvier : rapport de l’atelier Créphart, Théo Hermanès :  

« Des sondages ont été entrepris par le soussigné, Madame Lise Barde et Monsieur 
Tadeusz Michalski, du 9 au 16 décembre 1983, à la demande de Monsieur Edouard 
Nierlé, architecte. […] 
Les deux murs de façade sont construits en blocs de molasse assez soigneusement 
appareillés et jointoyés avec un mortier de sable et de chaux. La surface des joints 
est au niveau de celle du parement de molasse ; les joints ne sont pas marqués au 
fer.  
Les deux parois intérieures aveugles, l’une comprenant cependant des ouvertures 
pour les accès, sont construites en grosse maçonnerie liée et enduite avec un mortier 
de sable et de chaux. Au cours de leur histoire, les quatre parois ont subi les mêmes 
traitements de décor. Par ordre chronologique relatif on retrouve : 
1) Badigeon à la chaux de couleur beige très clair teinté dans la masse à l’origine ; 

ce badigeon est certainement celui qui a été posé au cours du chantier de 
construction qui a dû se terminer entre 1766-1768. 

2) Badigeon à la chaux gris très clair. 
3) Badigeon à la chaux beige. 
4) Badigeon à la chaux gris moyen. 
5) Badigeon à la chaux beige jaunâtre posé sur une préparation de chaux blanche 

assez épaisse. 
6) Chantier de 1907 : construction du plafond actuel ; sur les parois, importantes 

réparations au mortier de chaux gris et pose d’une couche de plâtre épaisse de 3 
à 5 cm sur toutes les surfaces qui sont finalement badigeonnées à l’huile de 
couleur brun clair. 

7) Chantier de 1958 : réparations de trous et fissures diverses au ciment et au 
plâtre ; toutes les parois sont badigeonnées à l’huile de couleur gris clair. 
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La chaire a été construite en stuc avec armature de bois et de métal. On remarque 
sous deux repeints à l’huile avec glacis et simulant des faux-bois brun foncé la 
pellicule picturale originale qui se compose d’un jeu de deux couleurs, brun moyen et 
brun verdâtre, relativement bien conservés. 
L’abat-voix, pour des raisons pratiques (absence d’échelle), n’a pas pu être sondé, 
mais il semble qu’il comporte les mêmes couches que la chaire. 
La plupart des boiseries actuellement en place datent encore de l’origine. C’est en 
étudiant les différentes couches de polychromies que cette constatation a pu être 
faite. Les éléments suivants datent de ce chantier de construction : le tambour 
d’entrée au rez-de-chaussée, les rampes d’escaliers de part et d’autre de l’entrée 
avec les balustrades et les mains courantes, toute la galerie qui court au 1er étage sur 
trois côtés, les bancs à dossiers hauts qui se trouvent sur cette galerie, les planchers 
de la galerie, sauf ceux des estrades latérales. Toutes les boiseries ont été réalisées 
en bois de résineux, probablement du sapin, à l’exception des balustrades et mains 
courantes qui sont construites en bois dur, probablement du noyer ou éventuellement 
du chêne. Ces boiseries comportent toutes les couches de peintures retrouvées à 
l’intérieur de l’église : 
1) gris vert uniforme, peinture à l’huile posée au cours du chantier de 1762-1768 
2) beige clair uniforme, peinture à l’huile datant d’une intervention qu’on pourrait 

situer à la fin de la première moitié du XIXe siècle 
3) camaïeu de bruns, brun clair, brun moyen et brun foncé, mais uniquement pour le 

buffet d’orgues ; peinture à l’huile posée vraisemblablement en 1907 
4) camaïeu de gris (blanc grisâtre et gris clair), peinture à l’huile appliquée au cours 

du chantier de 1958. 
Des réparations de peu d’importance ont pu être réalisées après chacun de ces 
grands chantiers, preuve en est la main courante de la balustrade de la galerie qui a 
été repeinte en gris. 
Au cours du chantier no 2 ont été réalisées les petites barrières de chaque escalier au 
1er étage ainsi que les bancs à dossiers bas déposés sur la galerie. 
Au cours du chantier no 3 (1907), les huisseries des fenêtres ont été refaites et 
simplement vernies. C’est aussi au cours de ce chantier que le buffet d’orgues a été 
construit et peint en faux-bois brun foncé, de même manière que l’a été la chaire. Les 
estrades latérales pourraient avoir été montées à cette époque. 
Enfin, au cours du chantier de 1958, toutes les colonnes supportant la galerie (socles, 
fûts et chapiteaux) ainsi que les colonnes engagées dans le mur nord-est ont été 
remplacées. Après ces travaux, l’intérieur de l’église a été peint des couleurs que l’on 
voit encore actuellement. 
La couche de peinture à l’huile no 1 des boiseries est contemporaine du badigeon no 
1 des parois. De même, les couches nos 3 et 4 des boiseries sont respectivement 
contemporaines des couches 6 et 7 des parois. Il faut donc admettre que la couche 
no 2 des boiseries a été appliquée avec l’une des quatre couches des parois décrites 
sous les chiffres 2 à 5 et que les parois ont pu être repeintes sans que les boiseries le 
soient. » 
 
 

Rapport André Fiechter, 15 février 1984 

• 1984, 15 février : Rapport préliminaire concernant la structure porteuse des étages 

supérieurs du bâtiment, par André Fiechter, ingénieur civil EPF-SIA, sollicité par 

Edouard Nierlé pour le compte de l’Eglise luthérienne.  
« Il doit permettre de mieux définir le type ainsi que l’état des structures porteuses 
existantes dans les étages supérieurs du bâtiment, afin de pouvoir évaluer les 
possibilités de transformation du 2e et de 3e étages. 
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Ont servi de base à l’établissement de ce rapport : 
 
- Les plans du bureau d’architectes de Monsieur E. Nierlé, plans d’étages et 

coupes au 1/50e (novembre 1983). 
- Les relevés complémentaires effectués dans les appartements du 1er et du 2e 

étages. 
- Le relevé de la structure porteuse de la toiture. 
- Le sondage exécuté au droit de la poutre porteuse de refend, au plancher du 3e 

étage. 
 
Système porteur 
L’ossature porteuse du bâtiment se compose, en plan, de deux parties 
caractéristiques. 
La première est construite à front de la rue Verdaine, sur une profondeur d’environ 
5m. elle se caractérise par une très grande rigidité, obtenue par la liaison du noyau 
de la cage d’escalier avec le mur de façade et le mur de refend. Les charges 
verticales provenant des dalles ou des murs sont transmises directement par ces 
derniers aux fondations. 
La deuxième partie de situe au droit de l’église (surface environ 13,5 x 13,5 m). Elle 
est délimitée par une ossature rigide, constituée par les murs de façade sur le Bourg-
de-Four et la rue de la Fontaine, ainsi que par le mur mitoyen et le mur de refend 
susmentionné. 
Dans cette partie, les charges verticales des étages et de la toiture sont ramenées 
sur le périmètre porteur par l’intermédiaire d’une structure propre à chaque niveau, 
que les relevés et les sondages entrepris nous permettent de définir dans les 
grandes lignes. 
Dalle sur 1er étage 
Cette dalle dégage une surface libre de 13 x 13 m environ sur l’église. 
Elle est probablement constituée d’une poutraison bois, comprenant deux champs de 
solives (longueur 5,8 m, respectivement 7,5 m) orientées entre le mur façade Bourg-
de-Four et le mur mitoyen, avec appuis intermédiaires sur une « poutre » tendue 
transversalement de 13 m de portée. 
Il n’a pas été possible de vérifier, par un sondage, la dimension de ces solives, ni leur 
écartement. Toutefois, le constat effectué au plafond de l’église a permis de repérer 
des fissures de rupture le long des lignes d’appuis des solives. 
La « poutre » transversale précitée constitue certainement la membrure inférieure 
d’une poutre type « VIERENDEL » construite dans la hauteur du 2e étage (»3,4 m). 
Cette hypothèse est étayée par la présence de tirants dans le plan de la paroi de cet 
étage et par la possibilité de trouver des panneaux de raidissement à l’emplacement 
des murs existants. 
Nous constations, par ailleurs, que la hauteur disponible dans le faux plafond de 
l’église exclut, de toute façon, la possibilité de porter ce plancher et sa surcharge par 
une poutre simple en bois de 13,5 m de portée (résistance insuffisante et déformation 
beaucoup trop grande). 
Dalle sur 2e étage 
Le système porteur de cette dalle est semblable à celui de la dalle sur 1er étage. 
La « poutre » intermédiaire repérée par sondage, dont la section est composée de 
deux éléments 36 x 27 et 34 x 27, constitue certainement la membrure supérieure de 
la poutre « VIERENDEL » composée au 2e étage. 
La vérification préliminaire de cette poutre, compte tenu des charges des deux 
niveaux de plancher qu’elle supporte (soit environ 6,6 tonnes par mètre linéaire) 
donne des résultats compatibles avec les sections en présence. 
Toutefois, une vérification plus détaillée n’est possible que sur la base d’un repérage 
précis (par sondage) de tous les éléments constitutifs de cette poutre, de la qualité de 
ses assemblages et de ses appuis. 
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Dalle sur 3e étage 
La structure porteuse de cette dalle est pratiquement indépendante du 3e étage, 
exception faite au voisinage de la trémie de l’escalier d’accès au grenier. Elle 
comprend un réseau de poutres principales qui relient les poinçons de charpente, 
auxquels elles sont suspendues, aux murs de façade et au mitoyen. Ce réseau 
délimite des champs rectangulaires supportant le solivage. 
Toutes les charges sont ainsi transmises directement ou indirectement (par la 
charpente du toit) aux murs porteurs périphériques. 
La liaison du plancher aux poinçons est assurée au moyen d’étriers métalliques 
constitués en fers plats boulonnés. 
Toiture 
La charpente est complexe, compte tenu du façonnage du toit rendu nécessaire par 
la situation du bâtiment en tête d’immeubles. 
Elle comporte quatre fermes, distantes d’environ 3,3 m, assemblées 
perpendiculairement à la façade pignon et dont les jambes de forces prennent appui 
au droit des murs périphériques du 3e étage. 
État des structures 
Les parties visibles des éléments de structures de poutraison et de charpente sont en 
bon état de conservation. 
Les assemblages de charpente sont également en bon état et ne paraissent pas 
avoir subi de déformation. 
Il faut cependant relever une flèche sensible de l’éléments de poutre porteuse, type 
« VIERENDEL ». Cette déformation est surtout perceptible au plancher du 3e étage. 
Aucun élément visible n’explique ce phénomène. Il pourrait être dû à la déformation 
d’éléments d’assemblage du cadre porteur, suite à l’augmentation de surcharge 
introduite lors de la transformation de l’appartement du 2e étage. 
Commentaires et conclusions 
Les éléments de structure du bâtiment sont en bon état de conservation, quel que 
soit le matériau qui les constituent. 
Certaines structures porteuses sont extrêmement rigides, pratiquement 
indéformables. C’est le cas de la partie construite en dur, côté façade rue Verdaine, 
des murs périphériques et de la charpente du toit. 
Ces éléments de structure offrent, par conséquent, de bonnes possibilités de 
surcharges, sans qu’il y ait à craindre de tassements ou de déformation. 
D’autres structures, celles des dalles sur 1er et 2e étages, sont par contre relativement 
flexibles, compte tenu du matériau qui les constituent, de grandes portées et de la 
possibilité de déformation de la poutre cadre utilisée comme appui intermédiaire. 
Ces plancher ne peuvent probablement plus recevoir de charge supplémentaire sans 
risque de déformations incompatibles avec les aménagements intérieurs actuels. 
(Risques de fissuration de galandages et du plafond dans l’appartement du concierge 
– risque d’aggravation des fissures existantes dans le plafond de l’église.) 
Enfin, le plancher du grenier peut être considéré pour lui-même, étant indépendant 
des étages inférieurs. 
Possibilités de transformation et d’aménagement du 3e étage et du grenier. 
Compte tenu de ce qui précède, l’aménagement du 3e étage reste extrêmement limité 
si l’on ne procède pas à un renforcement de la structure. 
Dans la situation actuelle, il reste cependant la possibilité de dégager la totalité de la 
surface de l’étage, car aucun élément porteur ne s’y trouve (exception faite du 
porteur près de l’escalier d’accès au grenier). 
L’affectation de cette surface reste cependant limitée par la surcharge utile 
admissible qui ne doit pas excéder 150 kg/m2. 
Dans l’hypothèse d’une transformation plus lourde ou de l’utilisation publique de cette 
surface, nécessitant une surcharge utile de l’ordre de 300 kg/m2, il serait judicieux de 
trouver un système porteur indépendant des dalles inférieures. 
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Ce système devrait être conçu pour reporter toutes les charges sur les éléments 
rigides périphériques (murs de façades, mur mitoyen et de refend). 
Il aurait l’avantage de mieux couper les transmissions phoniques, de stopper la 
propagation des vibrations et d’éviter, enfin, tout risque de déformation 
supplémentaire des éléments inférieurs déjà en place. 
Deux solutions techniques peuvent répondre à ces conditions : 
- La première consiste en la réalisation d’une dalle mince en béton armé exécutés 

sur tôle nervurée avec poutres de supports (types HEM ou HEB) posées 
perpendiculairement à la façade pignon et suspendues aux poinçons de 
charpente (cf. annexe 1). – Cette solution nécessite, outre le dimensionnement 
complet de cette structure, le contrôle de tous les assemblages de charpentes et 
leur renforcement éventuel. – Elle présente l’inconvénient des tirants visibles au 
3e étage, tous les 3,3 m environ, dans l’axe du nouveau local. – Elle a, par contre, 
l’avantage de ne pas entraîner de travaux dans les étages inférieurs. 

- La deuxième solution s’inspire du système porteur existant. Elle consiste en la 
réalisation d’une nouvelle poutre « VIERENDEL » à nœuds rigides 
(éventuellement en métal) placée dans l’axe des poutres cadres inférieures. – 
Cette poutre pourrait également recevoir la grille de profilés support de dalle 
béton prévue ci-dessus (cf. annexe 2). 

En ce qui concerne l’étage du grenier, celui-ci peut être chargé dans la limite de 
résistance des poutres existantes et sous réserve du contrôle des nœuds 
d’assemblage et de leur renforcement. 
La surcharge de cette dalle n’a aucune répercussion sur les dalles inférieures. » 
 

Rapport Edouard Nierlé, avril 1984 

• 1984, avril : projet de restauration extérieure et intérieure, rapport de Edouard Nierlé, 

architecte. Le bureau d’architectes de Nierlé avait réalisé en novembre 1983 les 

plans d’étages et coupes au 1/50e, puis en février 1984 un avant-projet 

d’aménagement des sous-sols au 1/50e. Ce rapport était précédé de deux expertises, 

soit le sondage des pellicules picturales par l’atelier Créphart et l’examen et étude 

statique par le bureau d’ingénieur André Fiechter. 

A cette date, le bâtiment comprend : 

o une salle de réunion au 1er sous-sol 

o l’église avec la galerie au rez-de-chaussée et 1er étage 

o l’appartement du pasteur au 2e étage 

o l’étage des combles éclairé par des lucarnes est aménagé partiellement et de 

façon très sommaire en appartement 
« Toutefois, en dessous du niveau des bâtiments actuels, construits entre 1762 et 
1766, subsiste une ancienne cave voûtée appartenant probablement à l’édifice dit 
« Château de Coudrée », détruit à cette époque. Ce local n’est accessible 
actuellement que par un escalier dérobé à demi détruit. La voûte en parfait état 
permettrait, moyennant la création d’un accès répondant aux normes de sécurité, la 
création d’une salle d’environ 100 places. 
Le niveau des combles, quant à lui, serait susceptible d’être aménagé en salles de 
réunion, à condition de modifier le système porteur de la partie de l’édifice située au-
dessus de l’église d’une portée d’environ 13 mètres. Une consolidation a déjà été 
exécutée dans la hauteur du 2e étage, probablement vers 1907. 
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L’aménagement de ces deux niveaux – sous-sol et combles – permettrait à court et 
moyen terme de résoudre les problèmes qui se posent à la paroisse luthérienne de 
Genève. 
A ces considérations s’ajoutent son désir de rendre à l’église, actuellement banalisée 
par les interventions du 20e siècle, un aspect mieux en rapport avec celui qu’elle eut à 
l’origine. » 
- 1907 : reconstruction du plafond de l’église probablement après la consolidation 

de la structure porteuse ; remplacement des fenêtres ; construction d’un buffet 
d’orgue 

- 1958 : remplacement complet des colonnes supportant la galerie 
 « Le bâtiment a été bien entretenu, les travaux relatifs au gros-œuvre – façade et 
toiture ne présentent pas un caractère d’urgence. Le programme de restauration a 
son origine dans le besoin qu’a la paroisse de disposer de plus de locaux pour son 
activité d’une part, d’autre part de remédier aux interventions qui ont banalisé le 
sanctuaire. 
Le programme des travaux selon l’ordre d’urgence serait : 
1. Mise en valeur de la cave voûtée, actuellement inaccessible et inutilisable en 

l’état, par la prolongation de l’escalier général repris en sous-œuvre et l’utilisation 
de l’espace situé sous la chaufferie. 

2. Restauration de l’intérieur de l’église, mettant en valeur les couleurs d’origine. 
Amélioration de l’éclairage et du sol peu esthétiques. Modification de 
l’aménagement liturgique de l’espace situé devant la chaire. 

3. Restauration de l’escalier, élimination des rhabillages inesthétiques au ciment des 
marches et des paliers. Décapage de la peinture à l’huile recouvrant la molasse 
du noyau et des murs. 

4. Dans l’hypothèse d’une utilisation publique du 3e étage (combles), confortation de 
la structure porteuse (variante 1 du rapport d’ingénieur annexé [André Fiechter]. 

5. Restauration des façades et de la toiture. » 
Descriptif des travaux envisagés 
Aménagement de la cave coûtée du 2e sous-sol en salle de réunion 
Selon plan annexe 6.8 
- Création d’un escalier d’accès reprenant en sous-œuvre l’escalier principal du 

bâtiment à partir du palier du 1er sous-sol, hauteur à descendre 3,4 m. 
- Aménagements de la salle : 

o Exécution d’un dallage et d’un revêtement de sol. 
o Restauration des murs et de la voûte. 
o Aménagement de l’escalier actuel ruiné en escalier de secours. 
o Installation électrique. 
o Installation climatisation, monobloc situé dans les caves du 1er sous-sol, 

directement au-dessus de la salle. 
o Déplacement de l’office actuellement au 1er sous-sol au 2e sous-sol, sous 

la chaufferie à reprendre en sous-œuvre. Aménagement de l’office. 
o Aménagement d’un vestiaire et construction d’un groupe sanitaire dans les 

caves au 1er sous-sol. 
o Modification de la chaufferie. 

Restauration intérieure de l’église 
- Remplacement du sol, bois ou terre cuite. 
- Restauration des menuiseries, toutes d’origine à l’exception des colonnes de la 

galerie et des fenêtres. 
- Restauration de la chaire. Selon le résultat de sondages complémentaires, 

dégagement de la peinture d’origine. 
- Décapage de la peinture à l’huile des murs application d’un badigeon. 
- Réfection de la peinture des boiseries et du plafond. 
- Etude et réalisation d’un éclairage en harmonie avec le caractère architectural, 

amélioration de l’installation électrique dans son ensemble. 
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- Installation de la sonorisation. 
- Modification de l’aménagement liturgique. 
Restauration de l’escalier 
- Marches, élimination de toutes les réparations au ciment, remplacement par des 

marchons en grès (éventuellement ragréages). 
- Paliers, élimination des chapes ciment, remplacement par carreaux terre cuite. 

Palier 3e étage ragréage des dalles de grès. 
- Noyau et murs, raclage soigné de la peinture, application d’un badigeon de 

chaux. Rampant brossage et badigeon de chaux. 
Confortation de la structure porteuse du plancher du 3e étage 
Dans l’état actuel, l’expertise de l’ingénieur [André Fiechter] conclut à la possibilité 
d’un aménagement limité – surcharge utile 150 kg/m2 –. En cas d’une affectation de 
l’étage à destination de bureaux ou de salles de réunion, un renforcement de 
structure est nécessaire. En l’absence d’un projet précis, la variante 1 est retenue. 
Seule l’estimation sommaire du renforcement peut être faite. 
Restauration des façades et de la toiture 
Vu le bon état d’entretien, la restauration extérieure de l’édifice n’est pas nécessaire 
dans l’immédiat. Ces travaux doivent être intégrés dans un programme d’entretien à 
long terme. 
Les façades sont entièrement en molasse appareillée : 
- Façade principale – Bourg-de-Four – : de nombreux remplacements en pierre 

blanche ont déjà été effectués. Environ 30% de la molasse restante est dégradée, 
remplacement en molasse ou en grès. Ravalement général au réparoir. 

- Façades latérales – rue Verdaine et rue de la Fontaine – : remplacements en 
pierre blanche moins nombreux. Etat général meilleur, environ 15 à 20% à 
remplacer. Traitement dito façade Bourg-de-Four. 

- Fenêtres et volets des 3 façades : réparation et réfection de la peinture. 
La toiture 
Couverture tuile plate, ferblanterie en tôle peinte, déjà partiellement remplacée en 
cuivre. Etant donné l’hypothèse provisoirement admise d’une intervention à long 
terme, il est prévu un remplacement complet de la ferblanterie et un remaniement 
complet de la tuile avec remplacement du lattage. » 
 
Document contenant un devis estimatif détaillé des travaux, juin 1984, pour un total 

de 2'205'000 francs. 

- Aménagement de la cave coûtée du 2e sous-sol  510'000.- 

- Restauration intérieure de l’église    380'000.- 

- Restauration de l’escalier     165'000.- 

- Confortation de la structure porteuse du 3e étage  220'000.- 

- Restauration des façades et de la toiture   930'000.- 
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En guise de conclusion 

 
Cette magnifique « maison de maître », qui a été édifiée en 1762-1766 par et pour l’Eglise 

luthérienne de Genève sur les fondations du château d’Allinges-Coudrée, se dresse 

élégamment au bas de la place du Bourg-de-Four. Elle mérite toute notre considération et 

toute notre attention. Son histoire est particulièrement intéressante, tant du point de vue 

cultu(r))el, philosophique, politique que de celui de sa construction, de sa structure et de son 

aménagement. Le bâtiment a été classé monument historique par le Conseil d’Etat de 

Genève en 1921 déjà ! 

 

Dans le respect du statut patrimonial de cet édifice, il s’agit à présent de procéder à 

l’assainissement de sa cave voûtée médiévale, travaux qui sont actuellement en cours. 

Il s’agit en outre de procéder à la consolidation de la structure des charpentes d’origine, qui 

n’ont été renforcées que par l’introduction de tirants pour assurer la stabilité du niveau 

inférieur des combles, le 3e étage, et celle du 2e étage. En effet, ces deux niveaux sont 

suspendus à la charpente et des travaux incontournables devront être évalués et exécutés 

par des professionnels de ces corps de métier. 

 

Sachant que les membres de l’Eglise luthérienne de Genève sont très attachés à leur 

édifice, nous souhaitons que toutes ces interventions d’envergure pourront être entreprises 

et réalisées dans les meilleurs délais. 
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Chronologie succincte 
1707 : l’Eglise luthérienne est admise à Genève 

1762 : achat du château de Coudrée par George Amédée Beurlin au nom de l’Eglise 

luthérienne 

1762-1766 : chantier et construction du bâtiment de l’Eglise luthérienne 

1763, 9 mai : Conventions entre le nouveau propriétaire, George Amédée Beurlin, et les 

maîtres maçons et charpentiers  

1764-1766 : installation du 1er orgue par Georg Eyselin 

1766, 9 février : inauguration du lieu de culte 

1782-1786 : bâtiment devenu maison de garde de la coalition contre Genève 

1786 : restauration et installation du 2e orgue par Pierre Burckhard 

1798 : annexion de Genève à la France 

1814 : bâtiment devenu Hôpital militaire de l’armée d’occupation autrichienne du chef-lieu du 

Département du Léman 

1815, 19 mai : Genève devient 22e canton de la Confédération helvétique 

1845 : achat d’une maison à la Cour Saint-Pierre 

1850 : création de la « Fondation luthérienne allemande de Genève » 

1855, 15 février : inventaire du bâtiment, certifié le 1er octobre 1865 par le pasteur Friedrich 

Andersen 

1892, 15 mai au 17 juillet : restauration de l’intérieur de la salle de culte par l’entreprise 

genevoise de Jean Birmelé sous la direction de l’architecte genevois Antony Krafft ; 

installation du 3e orgue par la maison Kuhn, inauguré le 24 juillet 

1898/99 : restauration de la façade d’apparat par l’entreprise genevoise de Jean Birmelé 

sous la direction de l’architecte genevois Antony Krafft  

1907 : complet réaménagement de la salle de culte et installation de l’éclairage électrique 

par Félix Badel, Genève 

1910 : création de la « Société de l’Eglise luthérienne allemande de Genève » 

1914 : travaux de transformation de l’appartement du pasteur et création d’une nouvelle 

distribution, réfection complète du plancher, consolidation de la charpente, travaux de 

maçonnerie par l’architecte genevois Louis Rey 

1921, 30 décembre : classement comme monument historique par le Conseil d’Etat de 

Genève (MS-c52)  

1954 : création de l’« Eglise évangélique de Genève » 

1957/58 : rénovation de la salle de culte, création d’une salle de réunion au 1er sous-sol côté 

rue de la Fontaine, empiétant sur l’espace d’un local d’antiquaire le doublant ainsi et divers 



C. Courtiau / 9 septembre 2019 / 130 

travaux intérieurs par l’architecte genevois Claude Grosgurin ; réalisation du crucifix dont le 

Christ en Croix est l’œuvre de Willy Vuilleumier  

1968 : installation du 4e orgue par Lukas Fischer 

1981 : réfection des peintures à l’intérieur de la salle de culte 

1989-1991 : suite à un avant-projet de l’architecte Edouard Nierlé en 1984-1988, restauration 

du bâtiment et réaménagements intérieurs, notamment création d’un nouvel accès à la cave 

voûtée et son dallage par Michel Gardello au nom de Grand, Praplan et Associés 

1991 : création du nouveau mobilier liturgique par Jochem Poensgen 

1996-1998 : rénovation des façades et de la toiture par Michel Gardello au nom de Grand, 

Praplan et Associés 

2013-2016 : remplacement de fenêtres par l'architecte Sophia Slingerland de l’Atelier PHI 

2017/18 : remplacement de fenêtres et peinture de la cage d’escalier par l’Atelier PHI 

architectes 

2018/19 : assainissement et rénovation de la salle voûtée au sous-sol par l’architecte 

Christian Foehr (Féroé Architectes Genève), travaux en cours 

2019, 19 mai : changement de l’appellation en français, remplaçant l’adjectif évangélique par 

celui de protestante, soit « Eglise protestante luthérienne de Genève » 
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