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Hôtel de Ville (Place de la Palud No 2) 
 
Un des plus intéressants bâtiments publics de Suisse à la façade très originale. Bât. 

multifonctionnel (halles, salles de conseil, adm.) constr. en 1673-75 par Abraham de Crousa– z, 

qui intègre la partie la plus récente (1555-57) de l’Hôtel de Ville des XVe et XIVe s. Nombreuses 

rénov. et modif. dont la plus importante est l’adjonc. en 1816 d’un étage au S. Soulignée en son 

centre par une tour d’escalier à la porte flanquée de colonnes de marbre rouge et sommée d’un 

fronton cintré à base interrompue, la façade représentative se distingue par le rythme subtil de ses 

percements : au rez, la largeur des arcades, dont l’orientale s’ouvre sur un passage public 

traversant le bât., augmente du centre vers la périphérie tandis qu’aux étages c’est l’empattement 

entre les baies à meneau et crossettes qui s’accroît. Beffroi décoré d’une allégorie de la Justice, 

œuvre de Hans-Ulrich Fisch II de 1684 et exemple unique de peinture baroque monumentale dans 

le canton. Dans l’escalier à volées droites voûtées en berceau et à paliers couverts de voûtes 

d’arêtes, scènes de la vie du Major Davel par Charles Clément en 1937 et portes à encadrements 

à crossettes et fronton brisé triangulaire ou curviligne. Au rez, anc. halle aux blés voûtée d’arêtes, 

ouverte à l’orig. ; au 1er étage, salles de représentation : dans celle du Conseil communal, stalles 

et plafond à poutres apparentes du XVIIe s., poêle de 1749 ; dans celle des mariages, boiseries et 

poêle de 1798 ; dans celle de la Municipalité, lambris et bancs de 1779-80, poêle de 1744, vitraux 

des années 1528 sqq. dont certains du peintre bernois Hans Funk ; dans celle des commissions, 

panneaux armoriés du XVIIIe s., plafond Louis-XIII et poêle de 1781. Rest. en 1967-78.  

 

Annexe de l’Hôtel de Ville. Une des premières maisons de maître class. de Lausanne constr. en 

1731-32, prob. par Guillaume Delagrange. Façade tripartite à avant-corps central surmonté d’un 

fronton triangulaire. Rez modif. v. 1899.  

 


