
 

 

 
 
 
 
 

Venez fêter le 150ème anniversaire 

de l'église Notre-Dame à Vevey ! 
 

 
 

Située sur le tracé de l'un des itinéraires culturels du Conseil de 
l'Europe, la via francigena, et sur la route du Grand Tour de Suisse, 
l'église catholique Notre Dame à Vevey fête cette année le 150ème 
anniversaire de sa consécration. 

L’église catholique Notre-Dame est un témoin exceptionnel de 
l’architecture néo-gothique suisse et forme un ensemble avec le 
bâtiment adjacent de la cure. Les deux édifices sont l’œuvre de 
l’architecte Emile Vuilloud et sont classés aux monuments historiques 
depuis 1976 pour l'église et 1983 pour la cure.  

La première pierre de l'église fut posée le 8 décembre 1869, 
jour de la fête de l'Immaculée Conception. Les travaux furent achevés 
trois ans plus tard et le 10 octobre 1872, l'église est consacrée sous le 
vocable de Notre-Dame de l'Annonciation. 

Quant à la cure, si seulement six mois ont été nécessaires pour 
la construction du bâtiment, sa restauration s'est achevée cet été 
après 16 mois de travaux !  

L'église et la cure sont aussi le témoin d’une période charnière 
de l’histoire religieuse du canton. En effet, l’église Notre-Dame est la 
première grande église catholique à avoir été édifiée sur la Riviera 
vaudoise, depuis la Réforme, la fin de l’occupation bernoise (1798) et 
les oppositions religieuses du début du XIXe siècle jusqu'à 
l’avènement de la Suisse moderne (1848). La paroisse catholique 
Notre-Dame de Vevey a été fondée en 1833 et compte actuellement 
environ 12’000 paroissiens. 

A l'occasion de ce jubilé, la paroisse a imaginé diverses propositions, telles que 
visites insolites aux jumelles, conférences, concerts et fêtes diverses. 

Découvrez le programme complet : notredamevevey150.ch 
 
Détails historiques et architecturaux sur la restauration de la cure : www.cure-vevey.ch 
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