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Eglise St-Maurice (Route des Baudèzes No 4) 
 
1937-38, par Fernand Dumas, y compris esplanade et aménagements int. Remarquable insertion 

dans le site, œuvre d’art total, précieux témoignage du renouveau de l’art sacré par le Groupe de 

Saint-Luc. Constr. en béton parementée en grès coquillier local, ancrage régionaliste renforcé par 

un jeu de citations architecturales. Porche-vestibule, narthex, nef à collatéraux avec plafond 

suspendu à fausses solives, chœur étréci à chevet droit, sous plafond à caissons. Au chevet, 

traité comme une paroi-retable, peinture monumentale, Martyre de saint Maurice et de la légion 

thébaine, par Willy Jordan, 1939. Tabernacle, Calvaire et barre de chandeliers, par Marcel 

Feuillat. Mobilier Art déco en céramique, y compris les fonts baptismaux dans la chapelle 

baptismale à l’entrée de l’église, du bureau Dumas, réalisation Oswald Kohler ; à l’antependium du 

maître-autel, Cerfs s’abreuvant aux Quatre fleuves du Paradis, sur la cuve de la chaire, le Bon 

Pasteur, sur la table de communion, symboles eucharistiques, au retable du latéral droit, rinceaux, 

et aux bénitiers, symboles christologiques, par Jordan, auteur également de l’ensemble du décor 

peint, colombe du Saint-Esprit et motifs végétaux du plafond du chœur et de la nef, Chemin de 

Croix à l’entablement de la nef et cornes d’abondance de la tribune. Au latéral droit, Pietà, début 

XVIIIe s. (copie de Notre-Dame de Compassion de Bulle) ; au collatéral S, Christ en croix, milieu 

du XVIIe s. Verrières du chœur, attr. à Jordan, verrières ornementales de la nef d’orig., 

remarquable verrière de la rose O, sainte Cécile, de Gaston Thévoz, 1938. Deux cloches dat. 

1878, par Charles Arnoux, et trois cloches dat. 1980, de la fonderie H. Rüetschi. Au parvis, statue 

de la Vierge à l’Enfant sur une colonne, de François Baud.  

 


