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L’Association a pour but principal de soutenir la Fondation 

des Clefs de St-Pierre dans toutes ses tâches de restau-

ration et de conservation, par la création d’événements 

ponctuels et grâce à l’aide de bénévoles pour leur mise en 

place. Venez nombreux nous soutenir et nous aider !

Inscription :

Les Amis de la Cathédrale
Place du Bourg-de-Four 24

1204 Genève

www.amis-cathedrale.ch

La Fondation des Clefs de St-Pierre a pour but principal 

la restauration et la conservation de la Cathédrale 

St-Pierre, de la Chapelle des Macchabées, des tours et 

de la fl èche ainsi que l’entretien du site archéologique. 

Nous avons besoin du soutien de tous pour mener à bien 

les travaux entrepris.

Fondation des Clefs de St-Pierre
Place du Bourg-de-Four 24

1204 Genève

Banque Cantonale de Genève

IBAN CH19 0078 8000 R174 0032 1

Les dons sont fi scalement déductibles

www.fcsp.ch

Devenez membre des 
Amis de la Cathédrale

Soutenez les travaux 
de la Fondation 

Réfection du parvis : un projet en marches !

La nécessité de procéder à des travaux de réfection im-
portants du parvis a été identifi ée il y a plusieurs années. 
La méthode de traitement de la dalle et les choix de 
fi xation des marches retenus lors des derniers travaux 
ont aujourd’hui pour conséquence un vieillissement de 
l’étanchéité qui induit des infi ltrations. Celles-ci portent 
atteinte à la structure des marches et pénètrent parfois 
dans le site archéologique.

Le projet ne porte par sur une réfection strictement à 

l’identique. L’apparence des escaliers actuels sera bien 

entendu maintenue mais des améliorations structurelles 

seront apportées à l’ouvrage .

Chaque marche sera encastrée dans la marche inférieure 

de manière à améliorer la stabilité de l’ensemble et as-

surer le fonctionnement de la couche d’écoulement des 

eaux de pluie. 

Le profi l des nouveaux nez de marche est en cours 

d’étude pour simplifi er son dessin. L’objectif est de rester 

aussi proche que possible de l’état original tout en amé-

liorant la masse pour assurer une meilleure pérennité en 

terme d’usure et de résistance aux sollicitations méca-

niques. L’épaisseur devrait passer de 40mm à 50mm. 

Enfi n, il a été décidé, en concertation avec les autorités 

cantonales et l’expert en taille de pierre, de ne pas conser-

ver le type de pierre actuel. Ce dernier a montré qu’il ne 

résistait pas adéquatement aux contraintes subies par un 

escalier extérieur. Plusieurs options sont en cours d’étude 

et plusieurs prototypes ont déjà été élaborés. Des va-

riantes en grès et en calcaire plus durs sont en commande 

pour réaliser des tests de présentation sur place.

Ces travaux sont au bénéfi ce d’une autorisation de 

construire en force et seront réalisés au cours du premier 

semestre 2024.

Réseaux sociaux et 
médias électroniques 
Les activités organisées à la Cathédrale font déjà l’objet 

d’une diffusion sur les réseaux sociaux (page Facebook 

et compte Instagram). Nous souhaitons compléter cette 

offre par une newsletter électronique permettant de vous 

transmettre non seulement la lettre annuelle d’information 

que vous tenez en main mais également vous signaler, en 

cours d’année, des évènements ou occasions spécifi ques.

Vous pouvez vous abonner à cette liste de diffusion en 

nous adressant un courriel à l’adresse info@fcsp.ch ou en 

utilisant le QR-Code ci-dessous.

Merci de préciser si vous souhaitez continuer à recevoir la 

version papier de la lettre d’information.

En l’absence d’indication contraire, la prochaine édition 

de la lettre d’information vous sera adressée par la poste 

en fi n d’année prochaine.

Essais de nettoyage et 
restauration d’une stèle
Historiquement, le sol de la Cathédrale était constitué, 

notamment, de stèles funéraires. Au fi l des années et des 

travaux menés dans le bâtiment, elles ont été levées et 

déplacées. Certaines sont exposées au site archéologique 

ou au Musée d’Art et d’Histoire. D’autres ont été disposées 

le long des murs de la nef, mais sans être intégrées 

au parcours de visite ni bénéfi cier d’un éclairage ou 

d’informations. Au fi l du temps, la saleté s’est accumulée 

sur les pierres au point de faire disparaître presque 

totalement les reliefs sculptés.

La Fondation cherche à déterminer comment mieux 

présenter au public ces éléments importants de l’histoire 

de la Cathédrale. Ce projet implique cependant dans un 

premier temps un nettoyage remettant en valeur les textes 

et représentations sculptés. Deux techniques (brossage 

et lavage au savon noir ou l’utilisation d’un laser) ont été 

mises en œuvre dans le cadre d’un essai sur une stèle 

réalisé au cours de l’automne. Le résultat, spectaculaire, 

est présenté sur la photo ci-dessous. 

Un projet de présentation des stèles sera maintenant 

élaboré pour offrir à tous les visiteurs la possibilité 

de découvrir les magnifi ques reliefs et les éléments 

historiques qui les entourent.

La forme du nez-de-marche sera retravaillée en demi-ellipse

Un stèle avant et après le nettoyage.

AVANT

APRÈS

facebook.com/cathedralegeneve

instagram.com/cathedralegeneve

Inscrivez-vous à la lettre 

d’information électronique
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Orgue Metzler
Le grand orgue de la Cathédrale doit subir un 

relevage complet qui permettra des améliorations 

électroniques et techniques bienvenues. Le 

cahier des charges d’intervention est en cours de 

fi nalisation. 

Réalisation dès 2025-2026

Coût estimé 600’000.–

Pierre de taille
Des traces de salpêtre ont été détectées en divers 

endroits du bâtiment. Des travaux de nettoyage, 

de remplacement des joints et/ou de pierre 

doivent être effectués.

Réalisation 2023-2025

Coût estimé 1’000’000.–

Terrasse Macchabées
La couverture et l’étanchéité de la toiture située 

entre la Chapelle des Macchabées et la nef 

(invisibles depuis la rue) ont vieilli. Elles doivent 

être reprises et complétées pour éviter que les eaux 

de pluie ne portent atteinte aux pierres des murs. 

Certains éléments devront être remplacés. 

Réalisation 2023

Coût estimé 100’000.–

Parvis
La statique, l’isolation et l’étanchéité de la totalité 

des marches doivent être refaites (cf. page 1).

Réalisation 2024

Coût estimé 900’000.–

Éclairage du site
Un nouvel éclairage LED a été mis en place au 

site archéologique : les vestiges sont ainsi mieux 

mis en valeur et la consommation d’énergie est 

signifi cativement réduite. 

Coût total 230’000.–

Chauffage
La totalité des tubes du circuit de chauffage 

situé au plafond du site archéologique a été 

changée afi n de prévenir fuites et inondations 

liées au vieillissement des canalisations. 

La Cathédrale, la Chapelle des Macchabées et le 

site archéologique continuent à bénéfi cier d’un 

chauffage central. 

Coût total 380’000.–

La Fondation des Clefs de St-Pierre 
conduit en permanence des travaux 
de conservation et d’entretien

Charpente
Les pieds de charpente situés sous la coupole 

du parvis ont bénéfi cié d’une restauration et 

d’un assainissement. 

Le plancher a également été rénové. 

Coût total 280’000.–

Sécurité
Dans le cadre des travaux courants d’entretien, 

une attention particulière est portée à la 

sécurité. Au cours des dernières années, le 

dispositif de détection des incendies a été 

complété et les installations de sécurisation 

des interventions en toiture et sur les triforiums 

améliorées. 

Coût total 90’000.–

Orgue de la chapelle 
des Macchabées
L’orgue Walcker a retrouvé son harmonie 

d’origine. Le fi nancement des travaux a été 

soutenu par l’Association « Les Amis de la 

Cathédrale ». 

Coût total 80’000.–


