
GE Genève
Collège Calvin

Le premier édifice du Collège Calvin, fondé par Jean Calvin, a été érigé en 1558 / 59. Le 
bâtiment à deux étages est desservi par un escalier en saillie à double rampe. Avec des 
formes architecturales entre le gothique tardif et la renaissance, celui-ci est construit sur 
un portique à cinq arcs. Lors d’une restauration, exécutée en 1903 / 04 selon les usages  
de l’époque, une grande partie des pierres d’origine a été changée, utilisant des variétés 
différentes ; les joints et enduits des voûtes ont été exécutés avec un mortier riche en ci-
ment. Heureusement, une documentation photographique assez complète a été établie à 
cette occasion.

Le mandat d’expert porte uniquement sur la restauration du portique central au rez-de-
chaussée du bâtiment dit B. Le mandat a été attribué très tard. En effet, lors de la première 
visite, une intervention lourde avait déjà été exécutée : la façade intérieure avait été ravalée 
dans ses parties fermées, perdant ainsi sa surface historique (qui datait de la dernière 
 restauration) ainsi que son aspect d’ancienneté ; un certain nombre de blocs de molasse 
ont été démontés et tous les joints ont été ouverts. L’allure neuve et parfaite de la façade 
intérieure a créé un contraste accentué avec les autres parties. Il semble que les tailleurs 
de pierre aient exécuté ces travaux sans en avoir eu le mandat par les architectes et les 
représentants des Monuments historiques. Seules les parties supérieures, avec les ouver-
tures, ont été épargnées ; elles ont été nettoyées par la suite par le restaurateur.

La méthode adoptée, le ravalement complet d’une façade, ne correspond nullement aux 
principes de conservation. Cette difficulté a été observée sur plusieurs chantiers dans les 
cantons romands et démontre un problème de fond dans le traitement des pierres natu-
relles, étroitement lié à la « Charte d’éthique et de bienfacture pour la réfection de monu-
ments et de bâtiments ». L’expert fédéral a rendu attentif les collègues romands aux diffi-
cultés dans une lettre datée du 6 septembre 2013, en proposant qu’ils mettent en œuvre 
une révision appropriée de ladite charte.
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Après leur ravalement, les façades n’ont plus posé que les questions d’éventuelles répara-
tions de bords de certains blocs et des joints. Finalement, on a renoncé à des interven-
tions supplémentaires sur les blocs. Une suite d’échantillons de mortier de joints a permis 
de trouver une recette et une mise en œuvre adéquates.

Les autres éléments de molasse ont été seulement nettoyés et partiellement consolidés.  
Il s’agit des colonnes avec leurs bases et chapiteaux, des nervures des croisées d’ogive 
avec décors sculptés en bas-relief et des clefs de voûtes. En grande partie, les pièces non- 
décoratives ont pu être nettoyées et consolidées au moyen d’un traitement à l’ester silicique. 
Les rhabillages antérieurs ont été intégrés grâce à des retouches picturales. Les enduits  
des voûtains avaient été largement remplacés au 19e siècle avec un mortier très dur en 
 ciment. Celui-ci a été supprimé et remplacé par un mortier à la chaux, tout en gardant les 
petites parties où était encore en place un premier enduit (probablement d’origine avec 
 badigeon vert molasse et un éventuel système de faux-joints blancs, peut-être plus tardifs).

Le plus grand problème s’est présenté pour les parties figuratives sculptées : consoles 
 figurées, culs-de-lampe, clefs de voûtes ornementales, qui, partiellement, sont des copies 
du 19e siècle d’après les originaux du 16e siècle. La documentation photographique 
 mettait en évidence que, pendant le dernier siècle, elles avaient subi certaines dégrada-
tions ; pourtant dans leur ensemble et malgré certains doutes en ce qui concerne les clefs 
de voûtes, elles avaient gardé un état qui permettait leur conservation sur place. Elles ont 
donc été nettoyées avec prudence et leur conservation à long terme a été améliorée par 
un traitement à l’ester silicique. Des moulages de leur état actuel sont conservés.

Les deux têtes qui portent le linteau de l’entrée centrale avaient par contre subi une dégra-
dation bien plus accentuée. Les deux sculptures représentent une tête de femme à langue 
tirée et à l’expression angoissée, ornée d’une riche chevelure ainsi qu’une tête de lion, 
bouche ouverte avec des dents impressionnantes et un ornement de poils frisés. Les 
 photos historiques de Boissonas montrent l’état dans les années 1903/04, où l’expression 
artistique était encore parfaitement visible. Leur état actuel par contre était très mauvais, 
une masse de molasse informe, presque sans surfaces intactes, ne permettant plus de dis-
cerner ni le sujet, ni l’expression du sculpteur. Plusieurs pistes de réactions envisageables 
étaient discutées : une conservation avec des copies « explicatives » – une conservation 
avec des ajouts en mortier pour les rendre « lisibles » – une dépose et un remplacement par 
des copies sculptées – une dépose et un remplacement par des sculptures contemporaines. 
Pour les représentants du canton de Genève, seule la troisième solution était envisageable.

Malheureusement, pour donner du travail à plusieurs artisans et contre l’avis de l’expert 
fédéral, le mandat d’exécution a été confié à deux sculpteurs. Ils devaient fournir d’abord 
des modèles en plâtre qui ont été jugés sur place par le groupe de travail. Tandis que la 
tête de lion, avec des corrections, pouvait servir de modèle, la tête de femme ne remplis-
sait pas les exigences. En plus, il était évident que les « langages » des deux artisans ne 
correspondaient pas entre eux. Un deuxième essai n’étant pas plus concluant, il a été 
 décidé de confier le travail, surtout sa finition, à l’auteur de la tête de femme. Après les 
dernières retouches, le résultat acquis était bon. Peu après la finition et la réception des 
travaux, dans un acte de vandalisme, les nez des deux têtes, femme et lion, ont été cassés. 
Ce manque de respect à l’égard d’une œuvre d’art est fortement déplorable. Les  dégâts 
ont été réparés à l’aide de mortier minéral.

Le travail achevé démontre l’importance d’un maintien continu d’une œuvre d’art de cette 
importance et de mesures appropriées en temps voulu. Dans le futur, il sera important 



29 Lieu

Genève

Objet

Collège Calvin

Rapport No.

7

Expert

Bernhard Furrer

d’observer les sculptures périodiquement et de prendre les mesures nécessaires pour leur 
conservation. En considérant l’état très avancé de dégradation provoqué par une longue 
période de négligence des soins, le résultat atteint par les travaux est bon. Après l’interven-
tion, la galerie peut reprendre sa place privilégiée dans l’ensemble du complexe architec-
tural du collège. Les travaux de conservation / restauration touchant les colonnes, les culs-
de-lampe, les voûtains et les clefs de voûte ont été entrepris avec précaution et habileté. 

Pourtant, deux observations s’imposent, d’une part la nécessité d’une position ferme et 
claire des conservateurs avant même le début des travaux pour éviter des interventions 
fausses et destructives d’artisans qui ne tiennent pas compte des principes de conserva-
tion et, d’autre part, l’évidence des énormes exigences d’une création de copies d’après 
des sculptures en ruine, exigences quasiment impossibles à satisfaire et ayant un résultat 
toujours discutable.

Principales personnes impliquées :
Sabine Nemec-Piguet DU-Directrice OPS – conservatrice cantonale
Isabelle Brunier DU-OPS – lnventaire des monuments d’art et d’histoire
Nathalie Mermod DU-OBA – architecte (DRT)
Jean-Nicolas Muller Omarini Architecture – maître d’œuvre
Yves Omarini Omarini Architecture – maître d’œuvre
Eric Favre-Bulle Atelier Saint-Dismas – conservation-restauration
Daniel Leprat Consortium Mello & Fils SA / Pierre Leprat SA
Benoit Mello Consortium Mello & Fils SA / Pierre Leprat SA
Olivier Fawer Atelier Lithos – expert pierre naturelle
Roger Simond Expert maçonnerie
Pierre Buchs Sculpteur
Vincent Du Bois Sculpteur

Bernhard Furrer, février 2015

Tête de lion, état retrouvé Tête de lion, échantillon Tête de lion, état de réception
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Tête de femme, état retrouvé Tête de femme, échantillon Tête de femme, état de réception

Photo autour de 1900 (Boissonas) La galerie après les travaux
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