
 
 
 
 
NOUVEL HERBIER DES CJB 
La molasse du chantier servira à restaurer  
des édifices anciens 
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L’ouverture d’un chantier aux Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) de la Ville de 
Genève, en vue de la création d’un nouvel herbier souterrain et de trois pavillons d’accueil, a 
permis de découvrir un gisement de molasse. Cette trouvaille permettra à la municipalité de 
disposer à nouveau de ce matériau typique de la région, qu’on retrouve sur maintes façades 
prestigieuses de Genève, par exemple à la Villa La Grange.    
 
La molasse locale, autrefois extraite de carrières situées au bord du lac, n’est plus 
disponible et les collectivités publiques doivent régulièrement importer du grès de Suisse et 
d’Europe pour rénover des édifices anciens. Les façades retouchées intègrent donc 
plusieurs qualités de pierres et trahissent parfois des différences chromatiques.  
 
Sondages dans le cadre de l’extension de l’herbier des CJB  
 
En 2008, ce sont des sondages géologiques réalisés en vue des travaux aux CJB qui ont 
mis en évidence la présence de grès - molasse du lac - à partir d’environ 6 mètres de 
profondeur : là même où se tiendra le 3

ème
 sous-sol de l’herbier. Entre 500 et 700 m3 de 

molasse devraient être extraits. Cette pierre tendre, d’un ton gris-vert veiné de rouge, 
permettra des travaux de restauration sur des bâtiments anciens en propriété publique ou 
privée.   
 
De son côté, l’herbier des CJB sera doté d’un «puits» de lumière pour le confort des 
usagers. Environ18'000 mètres linéaires de rayonnages accueilleront les collections du 
prestigieux institut de botanique, qui compte plus de 6 millions d’échantillons de plantes. La 
situation en profondeur de l’édifice offrira d’excellentes conditions climatiques de 
conservation, répondant ainsi aux exigences fédérales de protection des biens culturels en 
cas de conflit ou de catastrophe. L’Office fédéral chargé de la protection des biens culturels 
apporte d’ailleurs son appui financier à cette réalisation.  
 
Découverte d’une molasse de bonne qualité  
 
La décision d’exploiter la molasse du lac a nécessité des travaux d’analyse pour confirmer la 
qualité du grès. Celui-ci se trouve sur un banc de pierre sédimentaire situé à proximité  
d’anciennes carrières. La Ville de Genève a mandaté un géologue. Des tests pratiqués au 
laboratoire des matériaux pierreux de l’EPFL ont révélé de bonnes qualités de la pierre, en 
dureté, texture et teintes d’aspect gris verdâtre à lie-de-vin. Finalement, le volume 
exploitable de molasse a été ramené à un total de 300 à 700 m3, contre les 1500 m3 
envisagés initialement.   
 
 



 
 
 
 
 
La Ville de Genève se réserve une partie du grès  
 
Comment fallait-il aborder l’exploitation de ce gisement ? Après vérification auprès d’autres 
cantons, la Ville de Genève a choisi de confier ce travail à trois entreprises. Les frais de 
découpage, d’excavation et de transport de la pierre sont à leur charge. Un accord stipule 
une extraction de 300 m3 nets avec un droit d’exploiter payé à la Ville de Genève selon le 
cubage réellement extrait. Celle-ci pourra recourir aux services des carriers pour des 
ouvrages de restauration. La municipalité a réservé 25 m3 de molasse sur 10 ans à un prix 
de fourniture fixe et préférentiel. Cette quantité devrait suffire aux besoins en molasse pour 
cette même période.  
 
L’investissement financier de la Ville de Genève pour extraire la totalité de la pierre et en 
assurer le stockage - durant au moins 15 ans, au vu des quantités - aurait coûté plus de 1,2 
millions de francs. La protection de la molasse est en effet obligatoire, s’agissant d’une 
pierre tendre pouvant s’éroder ou devenir pulvérulente. Par ailleurs, la Ville de Genève n’est 
pas équipée pour assumer des opérations commerciales de vente de pierre.  Enfin, cette 
opération permet de récupérer une matière naturelle utile et précieuse.  
 
Embellir les façades des maisons prestigieuses du 18

ème
 siècle 

 
Constituée de sable aggloméré, la molasse était autrefois recueillie dans des carrières 
lacustres, aux alentours de Pregny. Facile à tailler, elle servait à réaliser les parties 
saillantes des bâtiments, les chaînages d’angle et les baies dans la maçonnerie. Entre ces 
éléments, on utilisait généralement des galets posés au mortier et garnis de crépis. C’est le 
cas de la maison Tavel, où la molasse du lac est d’ailleurs recouverte d’un badigeon. 
 
Les façades extérieures des édifices les plus prestigieux étaient intégralement construites 
en molasse apparente. Au 18

ème
 siècle, la couleur de cette pierre homogène était très 

appréciée. Nombre de maisons genevoises patriciennes sont parées de ce matériau dont la 
finition peut se faire au rabot. C’est le cas du Château de l’Impératrice, une propriété de la 
Ville de Genève située à Pregny et actuellement en cours de restauration. Citons encore les 
magnifiques immeubles de la rue des Granges, côté place Neuve et la Villa La Concorde. 
 
A Genève, l’amélioration des moyens de transports et l’arrivée du train, au milieu du 19

ème
 

siècle, ont permis d’utiliser d’autres pierres. Les bâtiments sont alors élevés avec des pierres 
plus dures, qu’on importe notamment du Salève, du Jura du Valais et de Bourgogne. Le 
chantier des CJB représente donc une opportunité unique pour la restauration de nos 
bâtiments les plus anciens avec une pierre locale, de même nature que celle utilisée à 
l’origine. 
 
 
 
 
 
 


