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Eglise réformée, ancien St-Pierre-et-Paul (Place du Temple) 
 
fait l’objet d’une donation au couvent de Romainmôtier à la fin du XIe et est prob. érigée en 

priorale peu avant le milieu du XIIe s. Dès le XIIIe et jusqu’à la Réforme, elle dépend du couvent 

bénédictin de Lutry. L’édifice act. a été précédé par une première église à nef unique et chœur 

barlong des VIIe-VIIIe s., suivie d’une deuxième avec chœur à trois absides prob. du IXe et d’une 

troisième avec nef à trois vaisseaux correspondant à l’act., terminée par trois absides semi-

circulaires des XIe-XIIe s. Dans la 2e moitié du XIIIe, reconstr. complète sur le même plan que 

l’édifice précédent, mais avec chœur rectangulaire d’influence cistercienne comprenant prob. deux 

travées voûtées d’un berceau brisé à l’orig., dont seul subsiste celui de l’E. Après l’incendie de 

1398, reconstr. partielle, notamment les colonnes de la nef, les voûtes d’ogives de la travée O du 

chœur et celles orientales du bas-côté N, début de la constr. du clocher, peut-être terminé en 

1407. Reconstr. de la façade O en 1712. En 1815-16, percement des fenêtres et portes en plein 

cintre des façades S et N (partiellement murées au N en 1921-24). Vitraux de 1924-1928 par 

Louis Rivier. Rest. en 1911-14 (fouilles archéologiques, dégagement des fenêtres hautes de la 

nef, clocher) et 1921-24 (réfection et reconstr. des arcs, colonnes et chapiteaux de la nef, 

reconstr. de la galerie de l’orgue, constr. des porches à l’O, au S et au N et de la fenêtre jumelée 

O, ouverture des murs N et S de la travée O du chœur) par Otto Schmid, 1972-76 (int., 

rétablissement d’un chœur à deux travées), 1998-99 (clocher). 


