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LES CLES DE VOÛTES DU FOND DE L'EGLISE (voir le plan des clés de 1 à 8) 
Ces sculptures racontent des épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament. On commence au fond de l'égli-
se avec la Genèse et on progresse dans l'histoire jusqu'à une évocation du supplice du Christ dans le chœur. 

Au fond de l'église, à l'étage, se trouve 
une chapelle dédiée à Saint Michel. 

D'en bas, il est bien difficile de lire les 
clés de voûte : en voici les photos. 

Le don d'Abel : celui-ci offre un agneau 
à Dieu. 

Son frère Caïn offre une gerbe de blé. 

Dieu plonge Adam dans un profond 
sommeil et crée Eve. 

La faute. Adam et Eve sont chassés du paradis. 

 

Saint Michel à qui est dédiée cette  
chapelle. 

Personnage  non identifié 
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 LES CLES DE VOÛTE  (voir le plan des clés de 9 à 18) 

Quelques personnages  
non  identifiés 

Les images qui suivent forment  

le TETRAMORPHE 

C'est une représentation des quatre 

évangélistes sous leur forme allégo-

rique, (l’homme pour Saint Mat-

thieu, l’aigle pour Saint Jean, le tau-

reau pour Saint Luc et le lion pour 

Saint Marc). Cette représentation est 

inspirée de la vision d’Ezéchiel (Ez 

1, 1-14) et par la description des 

quatre vivants de l’Apocalypse selon 

saint Jean. 

 

Le taureau représente Luc  Le lion est Marc. 

 

L'homme représente Matthieu. 

Au milieu, le Christ 
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L'aigle de Jean 
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http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=163
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LES CLES DE VOÛTE  (voir le plan des clés de 19 à 32) 
 

 Probablement des prophètes 
          et des apôtres 

Saint Pierre et sa clé Ces anges, ainsi placés, évoquent peut-être l'Annonciation. 

La Vierge à l'enfant Les trois rois portant leurs présents 

   Personnage non identifié            Le Christ bénissant et portant le globe 
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