
 
© Description de l'objet avec l'aimable autorisation de la 
Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS 

 
Tiré de: SHAS - Guide artistique de la Suisse. Berne. 
Tome 1, 2005 / tome 2, 2006 / tome 3, 2006 / tome 4a, 2011 / tome 4b, 2012 

www.gsk.ch/fr 

 

 

Adresse de contact pour toute information concernant l'Inventaire PBC: 

Office fédéral de la protection de la population OFPP, Protection des biens culturels PBC 

Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne, 031 322 51 56 

www.kulturgueterschutz.ch  -> Français 

       

 

 
 
Eglise réformée (Rue du Temple) 
 
anc. Notre-Dame, ment. en 1110, utilisée comme église paroissiale et priorale au Moyen Age. Bât. 

établi à la fin du XIIe s. sur un site occupé par une église du haut Moyen Age, aménagée sur des 

structures romaines. De cette époque subsiste le chœur, servant de base au clocher, dérivant 

d’un point de vue constructif de celui de Bonmont. Nef en grande partie reprise v. 1392-93 avec 

constr. des huit piliers avec leurs chapiteaux et une partie des voûtes. En 1471-81, reprise par les 

maçons Mermet Malliet et Amédée de Sirier du voûtement de la nef et adjonc. de chapelles, au S 

et au N, avec reconstr. partielle des chapelles N, dont celle de Notre-Dame-de-Pitié. En 1520, 

constr. par les maçons Pierre Jalliet et Jean Burgundi de la sacristie, couverte d’un toit à pan 

unique, au N-E du chœur, qui servit longtemps d’archives com. En 1558-59, création du passage 

latéral entre les chapelles N. Porche néogoth. de 1882-83. En 1933-36, reconstr. de la partie sup. 

du clocher, qui avait été abaissée en 1795 jusqu’au-dessus du chœur, en raison des dangers 

d’effondrement. Dans le chœur, peinture murale sur la paroi N, représentation rare de la 

Pentecôte du début XIVe s. En face, Sainte Cène de 1926 par Ernest Correvon. Bancs à quatre 

places, prob. 1683. Dans la nef et les chapelles, chapiteaux, consoles et clefs de voûte sculptés, 

fin XIVe et XVe s. ; décor peint en 1614 par Wolfgang Devy. Buffet Louis-XV de l’anc. orgue de 

1778-80 par Samson Scherrer (instrument act., 1897). Dans les chapelles O, dalle funéraire du 

prieur François de Lyaud († 1454), au S ; monument funéraire à l’inscription martelée, prob. pour 

l’épouse du bailli Johan Karl de Buren, entre 1673-79, au N. Vitraux de 1926 (choeur) et de 1938 

(chapelle N) par François de Ribaupierre. Rest. en 1925-26, 1933-36, 1970-71, 1982.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


