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Collège Calvin (Rue Théodore-de-Bèze 2–4) 
 
Fondé par Jean Calvin et constr. en 1558-59 sur les plans de Pernet Desfosses. Le premier long 

bât. d’un étage sur rez a sa façade principale orientée à l’E. Un second bât., séparé, de mêmes 

dimensions, fut édifié en équerre au S en 1560-61 sous la dir. de Jehan de Budé et Ami de 

Châteauneuf. La cour ainsi formée s’ouvrait sur le lac. La constr. primitive, destinée à 

l’enseignement, conserve en saillie son escalier central à double rampe reposant sur un portique à 

trois arcs en plein cintre et deux arcs rampants, habile combinaison de l’ordre toscan et du goth. 

tardif. Curieuses clefs sous la voûte du portique avec inscr. bibliques polyglottes. La seconde 

constr., destinée aux logements du régent et des professeurs, se distingue par sa porte 

Renaissance, composée de pilastres jumelés et d’un fronton grec triangulaire. L’entablement et la 

base sont coupés pour recevoir le bas-relief de l’écusson de Genève, souligné par sa devise « 

POST TENEBRAS LUX 1561 » et flanqué des allégories de la Force et de la Science avec leurs 

attributs, sculpture dans le goût de Jean Goujon. Cette porte fut déplacée en 1711 pour l’install. de 

la bibliothèque. Malgré les nombreux changements dans les ouvertures par Jean- Pierre 

Guillebaud en 1841-42, l’allongement de l’aile S par Gustave Brocher en 1886-87 et les rest. de 

1902-04 de l’arch. Louis Viollier et du sculpt. Robert Moritz, l’aspect général est conservé. Les 

charpentes originales, dues à Paquier Nobileau, de Blois, sont exceptionnelles en Suisse. Subtile 

rest. de 1903-04 par Louis Viollier dans la surélév. d’un mètre de la charpente en bâtière du bât. 

primitif. Rénov. dès 2008. 

 

Sur le front S de la haute ville, PROM. DE ST-ANTOINE ▮ Au N, vestige d’un bastion planté 

d’arbres dès 1720 et entaillé en 1779 par l’act. rue Théodore-de- Bèze. Fontaine de l’Amitié, 

inaug. en 1914 et dédiée aux écrivains Philippe Monnier et Gaspard Vallette par leurs élèves du 

collège Calvin. Sculpt. Carl Albert Angst, arch. Maurice Braillard. Le creusement d’un parking sous 

la promenade a remis au jour l’enceinte fortifiée élevée au temps de Calvin en 1558-60, fouillée en 

1990-93 et auj. partiellement visible. Promenade replantée d’arbres en 1996.  


