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L’Église luthérienne de Genève, un bâtiment plein d’histoire 

 

 

La Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS publie  

en collaboration avec l'Eglise protestante luthérienne  

de Genève un guide présentant un bâtiment remarquable, 

classé monument historique par le Conseil d’Etat de Genève 

en 1921 déjà. 

Photo : Façade principale de l’église luthérienne. © OPS Genève, Adrien Buchet 

Sur la place du Bourg-de-Four, à l’intersection des rues Verdaine et de la Fontaine, se dresse une maison de 

maître dont l’histoire reste largement méconnue. L’historienne de l’art et de l’architecture Catherine 

Courtiau met en lumière ce surprenant édifice dans la collection des « Guides d’art et d’histoire de la 

Suisse ». 

Qui pourrait imaginer que cette maison de maître abrite un lieu de culte ? Et pourtant, le bâtiment était 

destiné dès son origine à accueillir l’Église luthérienne. Il a été édifié en 1766 sur les fondations du château 

médiéval de Coudrée, avec la stricte consigne, de la part des autorités, de n’afficher extérieurement aucun 

attribut ostentatoire d’appartenance religieuse. 

Le guide se concentre sur la valeur historique et architecturale de l’édifice ainsi que sur son mobilier (y 

compris les deux orgues) et ses aménagements intérieurs. 

L’Église luthérienne, composée des paroisses germanophone et anglophone, accueille régulièrement ses 

fidèles, mais aussi tout amateur de musique dans sa salle de culte et dans le bel enclos du petit jardin qui fait 

office de parvis. 

→ Le guide, richement illustré, est disponible en français, allemand et anglais. 

 

Renseignements complémentaires : www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Président du Conseil de l'Eglise, Friedrich Lohmann, Tel. 022 348 46 84, friedrich.lohmann@web.de 

Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS, Saskia Ott Zaugg, chargée de communication, Pavillonweg 2, 3012 

Berne, Tél. 031 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch 

Depuis 1880, la Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS étudie et transmet le patrimoine culturel architectural de la Suisse. Cette 

organisation à but non lucratif travaille dans trois langues nationales, édite notamment la série réputée « Les Monuments d'art et 

d'histoire de la Suisse » et est devenue le « premier prestataire de produits numériques » parmi les institutions culturelles suisses. 
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