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Eglise réformée 
 
anc. église des Dominicains. Une des églises conventuelles les plus importantes et les mieux 

conservées de style gothique flamboyant en Suisse. Fondé en 1490 par Amédée de Viry en plein 

tissu urb., le couvent a exigé la démol. préalable de plusieurs bât. publics pour permettre la constr. 

des bât. conventuels et de l’église contiguë au S, érigée dès 1492. Edifice à volume unique, 

entièrement voûté de pierre et rythmé par des contreforts. Choeur avec abside à trois pans et 

chapelles ouvertes sur la nef. Plan et conception sobre, assez courants mais mis en oeuvre avec 

un raffinement et un soin du détail propre aux ateliers genevois de l’extrême fin du XVe s. Façade 

sur rue transf. v. 1723, avec l’adjonc. d’un pignon en forme de fronton class. et d’un clocheton 

octogonal, d’influence genevoise, peut-être par Jacques Favre. Stalles constituées de deux 

rangées doubles privées de leurs dorsaux, de la fin XVe s., prob. par l’atelier des sculpt. Peter et 

Mattelin Vuarser ; sujets grotesques ou réalistes dans les miséricordes et les accotoirs, écu aux 

armes de Viry sur une des jouées. Portail O, avec menuiserie rare de la fin XVe s., seul exemple 

conservé in situ en Suisse romande. Enfeu du tombeau présumé d’Amédée de Viry, dalles et 

monuments funéraires de Daniel Ier Bellujon († 1630), de Gaspard de Smeth († 1771) et famille. 

Monument de style Louis-XV élevé v. 1786 par Mme Necker, à la mémoire de ses parents, avec 

urne attr. à Michel-Vincent Brandoin. Bancs à dossier et accotoirs de 1777. Chaire de 1787, 

simplifiée en 1925-26. Vitraux de 1933-55 par Charles Clément. Rest. en 1925-27, 1980-1983, 

1989-90.  

 


