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Eglise et couvent des Ursulines (Rue de Lausanne No 90/92) 
 
N

o
 90, église des Ursulines, 1653-55, arch. Jean-François Reyff. Nef à deux travées avec baies 

en tiers-point à remplages baroques et chœur étréci carré sous voûte nervurée à clef annulaire ; 

fausse voûte d’ogives de la nef et agrand. avec narthex couvert par une tribune, 1805, puis galerie 

haute en fer à cheval, 1881 ; rest. 1968. Au chevet, peinture murale, Martyre de sainte Ursule et 

de ses compagnes, en présence d’Anne de Xaintonge fondatrice de la congrégation, par Paul 

Monnier, 1944 ; en dessous, petit Christ en croix, attr. à l’atelier de Reyff, v. 1655. Mobilier 

liturgique en grès coquillier, tabernacle et reliefs en bronze de la nef évoquant le Chemin de Croix, 

par Emile et Louis Angéloz, 1965, prov. de l’anc. chapelle du collège de Gambach démol. en 

2009. Dans la nef, à gauche, magnifique sculpture, Vierge en majesté, attr. à Reyff, v. 1642-43, à 

droite, saint Jean l’Evangéliste, prob. XVIIe s., acquis en 1968 en Suisse alémanique. Dans la nef, 

tableaux, Crucifixion, v. 1350, dans le style d’Alleg retto Nuzi, et saint Pierre et saint Paul, v. 

1410, par Alvaro Pirez, provenant prob. de l’église des Dominicains de Cagliari (I). Grille du 

narthex, 1832. Verrières non figuratives, de Yoki, réalisation Herbert Fleckner, 1968. Cloche dat. 

1806, par François-Joseph Bournez l’Anc. Au-dessus de l’entrée, statue, saint Nicolas de Myre, 

1re moitié du XVIIIe s. (copie), installée en 1923.  

 

N
o
 92, couvent des Ursulines, arch. André-Joseph Rossier, sur un projet du Frère jésuite Heinrich 

Mayer, aile O côté place, 1677, aile S au-delà de la rue des Alpes (rue des Alpes 4), 1678-79 ; 

fermeture puis grand incendie provoqué par les troupes françaises cantonnées dans la maison, 

1798, réparations et retour des Sœurs, 1799-1806, arch. Xavier de Fégely de Prez.  

 

 


