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Presbytère - Place de Vandoeuvres 4
Vandoeuvres
Place de Vandoeuvres 4
Parcelle: 45:2561
Bâtiment GE: 49
EGID: 2042984

Evaluation
Valeur: Exceptionnel

Description
Presbytère de Vandoeuvres, construit comme tel en 1729 (Brulhart et Deuber-Pauli 1985).
Le bâtiment est composé de deux corps disposés suivant un plan en L et dont les façades principales se situent
au bord du côté sud-ouest de la place de Vandœuvres. Orientés suivant un axe nord-ouest – sud-est, il s’agit du
numéro 6 (bâtiment 50) et du numéro 6bis, situé plus à l’est(bâtiment 2237). Ce dernier est contigu aux
immeubles sis place de Vandoevres 8 et chemin des Peutets 4. L’ensemble, qui a servi de local des pompes, se
distingue par la simplicité de ses façades et par son gabarit plus petit que ceux des édifices voisins. Il est
précédé d’un jardinet délimité par un muret en pierre.
Côté place, les façades des deux bâtiments se prolongent sans rupture ; si celle du numéro 6bis est aveugle à
l’exception d’une porte moderne à l’encadrement en molasse appareillé, celle du numéro 6 est constituée, à
l’étage supérieur, d’une fenêtre centrale rectangulaire flanquée de part et d’autre d’une étroite fenêtre d’aération
en forme de meurtrière. Si la première a perdu une partie de son encadrement d’origine, ces dernières sont
entourées de molasse laissée apparente tandis que le reste de la façade est recouverte d’un crépi de couleur
saumon. A rez-de-chaussée, une porte d’entrée est flanquée d’une grande baie vitrée comprenant une portefenêtre. Ce niveau, modernisé, a subi des transformations qui amenuisent l’intérêt patrimonial de cette partie du
bâtiment. Au milieu de la toiture en batièredu n°6, légèrement plus élevée que celle du n°6bis, une lucarne
marque l’axe de symétrie de ce corps de bâtiment. Une petite fontaine est adossée au centre de la façade du
numéro 6bis. Ce dernier, dont le gabarit est celui d’une petite dépendance, est érigé à l’angle d’une cour qui
mène au numéro 4. Un pilier, ressemblant à celui d’un ancien portail, est d’ailleurs adossé à sa façade nordouest, qui est pour moitié aveugle, pour moitié percée d’une travée de deux fenêtres rectangulaires à volets
blancs. Le pignon n’est pas ajouré. La façade nord-ouest du n°6, qui s’étend en longueur, possède des baies de
différentes formes, y compris une fenêtre en plein cintre inscrit dans un encadrement rectangulaire sous le
pignon, un oculus inscrit dans un carré, ainsi que des fenêtres rectangulaires. Au sud-ouest, les deux rangées de
baies sont dotées de volets de couleur bleu royal, contrairement aux fenêtres des autres façades de l’ensemble
qui ont des volets blancs. La façade sud-ouest du n°6bis a subi de nombreuses transformations, surtout au
niveau des baies, qui ont conduit à la suppression des encadrements. De ce côté, un petit jardin se déploie
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parallèlement à la cour du numéro 4.
Malgré des transformations, notamment des modifications au rez-de-chaussée de la façade nord-est, la
modernisation des baies au sud-ouest, des changements de portes et d’autres aménagements marquant une
rupture avec le style originel de la maison, l’ensemble conserve sa volumétrie et une partie de sa substance
d’origine, particulièrement au niveau du numéro 6. De plus, cet objet s’inscrit dans le développement du vieux
village de Vandœuvres, et sa position stratégique au bord de la place centrale l'identifie clairement comme le
presbytère du temple voisin. De par son intérêt historique, son ancienneté et sa situation géographique
témoignant du développement du cœur de Vandœuvres, cet objet mérite d’être conservé et mis en valeur.

Chronologie
1812 - Cadastration
(en 1812) : Maison
Propriétaire(s): Société Economique de Genève
Sources
AEG - Cadastre E, Vandoeuvres, Section C, n°31bis

1845 - Cadastration
(en 1845) : 49, logement, maçonnerie, 122m2; 49bis, latrines, maçonnerie, 2.40m2
Sources
DCMO, Archives du cadastre - Registre comptes bâtiments, Vandoeuvres, 105
DCMO, Archives du cadastre - Registres plans bâtiments, 1845

1932 - Construction
DD 3800 (le 15.11.1932) : Garage
Propriétaire(s): BERTHOUD A.
Sources
Base ITHA - DD 3800

1942 - Transformation
DD 15680 (le 20.10.1942) : Création de salles de bains
Requérant(s): FAVRE Emile-Albert
Propriétaire(s): Eglise nationale protestante de Genève
Sources
Base ITHA - DD 15680

2001 - Transformation
APA 35259 (le 20.09.2001) : Transformation intérieure d'un presbytère
Propriétaire(s): Eglise protestante de Genève
Architecte(s): SONDEREGGER Laurent
Sources
Base SAD - APA 35259
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Façade sud-est

Façades sud-est et nord-est

Façade nord-est

Façade nord-ouest

Façades sud-ouest et sud-est
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