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Eglise St-Théodule 
 
ment. en 1228, constr. du chœur actuel sous l’égide de Mathieu Schiner en 1502‑14, de la nef, 

des chapelles latérales et du clocher en 1514‑16 par Ulrich Ruffiner, voûtement de la nef en 1644 

sous l’égide d’Adrien III de Riedmatten ; rest. entre 1960‑64 ; le sanctuaire primitif fut édifié au 

Haut Moyen Age sur des substructures de thermes romains ; restes importants d’une crypte 

caroling. à déambulatoire. Edifice à nef unique et chevet polygonal animé de contreforts pourvus 

de dais devant abriter des statues, appareillé en tuf et en cornieule, aux trois portails ébrasés avec 

décor sculpté comportant des symboles des figures prévues à ces emplacements (saints 

Théodule et Catherine). Petite tour d’escalier adossée au S de la 1re travée. Campanile élevé 

entre la nef et le chœur, à couverture baroque dat. de la 2e moitié du XVIIIe s. A l’int., voûte à 

réseau flamboyant dans le chœur, au décor peint par Hans Rinischer en 1511/14, arc triomphal 

orné de figures sculptées en buste, chapelles latérales et nef voûtées d’arêtes. Mobilier : 

maîtreautel en maçonnerie, début du XVIe s. ; chaire en noyer, v. 1630, aux bas-reliefs figurant la 

Sainte Famille, la Trinité, les Evangélistes et les Pères de l’Eglise ; dans la chapelle latérale S, 

dalle funéraire de l’évêque Nicolas Schiner († 1510, en simple chanoine), oncle et prédécesseur 

de Mathieu, et tableau figurant la glorification des saints Etienne et Laurent peint par Joseph 

Rabiato en 1780 ; dans la chapelle latérale N, dalle funéraire de Jean-Gaspard du Fay de 

Lavallaz, tableau représentant la Déposition, par Rabiato, 1780 ; dans la niche S de la nef, Vierge 

de Pitié en pierre, 1re moitié du XVe s. ; vitraux de Richard Seewald, 1971.  


