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Eglise réformée, ancien St-Martin (Place du Temple) 
 
Eglise médiévale, restaurée à l’identique au XVI e s. après la Réforme, ayant reçu à cette 

occasion un décor peint particulièrement novateur ainsi qu’un portail Renaissance remarquable. 

Prob. du 2e ou 3e quart du XIe s., l’église primitive du couvent, qui dépendait de l’abbaye de 

Savigny-en-Lyonnais, comportait une nef unique et un chœur semi-circulaire flanqué de deux 

annexes à absidioles. Constr. v. 1250-60 d’un nouveau chœur à sept pans, percé de fenêtres en 

lancette surmontées d’oculi et contrebuté par des contreforts à retraits successifs coiffés de 

gâbles, du même type qu’à l’église St-François de Lausanne (cf. p. 251). Suite à un incendie, nef 

couverte en 1344 de voûtes d’ogives reposant sur des piles-contreforts aux chapiteaux 

remarquablement sculptés. Au cours des XIVe-XVe s., adjonc. de chapelles au N dont l’une 

possède une clôture ajourée provenant prob. du jubé de la fin du XIIIe et des fragments de 

peintures de la fin du XIVe s. En 1544, constr. du nouveau clocher-tour, dont la flèche est refaite 

en 1621. A la fin du XVIe s., importante rénov. débutant par la constr. en 1570 d’un portail formant 

niche, exécuté selon les plans d’un arch. français, et constituant un élément rarissime dans 

l’architecture religieuse régionale de l’époque. Son tympan semicirculaire, sculpté de motifs 

végétaux Renaissance et échancré par en dessous, repose sur deux paires de colonnettes 

romanisantes. Les voûtes de la nef sont reconstr. par les maçons Uli et Jacob Bodmer et reçoivent 

en 1577, de même que celles du chœur, un décor maniériste, œuvre du Lyonnais Humbert 

Mareschet, et un des plus riches exemples de peinture décorative Renaissance inspirée des 

grotesques français. Stalles de 1454-68 et siège gothico-renaissant ; chaire de 1577. Orgue de 

1790-91 par Jean Zimmer et par le sculpt. Georges Falconnier père. Vitrail de 1640 aux armes de 

la Ville, vitraux du chœur en 1896 par Charles Champigneulles et Co (Paris). Cloches du XVe s., 

de 1459, 1510, 1552. Rest. en 1893-1907, 1961-67 (int.), 1987-88 (ext.).  

 
 


