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 LES CHAPITEAUX DU CHŒUR : ADAM ET EVE  

Dieu plonge Adam dans un profond 
sommeil pour lui prendre une côte et 
créer Eve. 

Dieu présente Eve à Adam : celui-ci 
prend sa femme par l'épaule. Visible-
ment, Dieu parle, sa main gauche po-
sée  sur l'épaule d'Adam. La main droite 
d'Eve semble être encore dans le côté 
d'Adam. Eve a un bien joli nombril. 

Dieu a un geste de la main droite, index 
pointé, qui peut nous faire supposer 
qu'il montre à Adam sa compagne ou   
qu'il profère l'interdiction de manger du 
fruit. 

La désobéissance : Adam et Eve se 
trouvent de chaque côté d'un arbre au 
tronc noueux autour duquel s'enroule 
un serpent à la peau lisse. 

Le serpent tend la pomme à Eve qui la 
prend. 

Adam a un geste de la main droite com-
me s'il s'étranglait : selon une tradition, 
le fruit défendu qu’Ève fait consommer 
à Adam lui serait resté en travers de la 
gorge, d'où le nom de "pomme d'Adam" 
que l'on donne à une protubérance na-
turelle. 

 

Avant de les chasser du paradis, com-
me il est dit dans le récit de la Genèse, 
Dieu passe à  Adam et Eve une tunique 
de peau. 

Adam est le premier à la recevoir. Eve, attend son tour, penaude, cachant 
sa nudité. 
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http://fr.wiktionary.org/wiki/fruit_d%C3%A9fendu
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%88ve
http://fr.wiktionary.org/wiki/Adam




 

 

  CONSEQUENCE DE LA FAUTE : LE TRAVAIL  

L'homme est condamné à gagner son 
pain à la sueur de son front. Voici donc 
un paysan moissonnant le blé à l'aide 
d'une faux. 

Au-dessus de cet outil, le sculpteur a 
gravé un objet rond  à l'intérieur duquel 
il a fait une croix : c'est le pain, but ulti-
me du travail du moissonneur. 

Devant son pied gauche, une cruche. 
Ainsi, c'est l'Eucharistie sous la forme 
du pain et du vin qui est représentée 
dans ce chapiteau.  

Paysan au travail dans sa vigne. Scène de défrichage ou de cueillette. 

 
Le sculpteur  a ciselé  à ce paysan de 
bien beaux habits. 

 

Autre est le travail de cet homme en 
armes qui chemine à côté de son che-
val. 

L'homme et son équipement. Sa monture. 
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  AUTRES CHAPITEAUX DU CHOEUR 

Le chapiteau placé à droite de celui des 
travaux présente sur ses quatre faces 
des motifs décoratifs végétaux. 

Le chapiteau suivant offre un décor 
d'animaux monstrueux placés dans une 
végétation luxuriante. 

Dans une corbeille végétale, un animal 
composé d'une tête de mammifère, d'un 
corps ailé et d'une queue se terminant 
par une tête de serpent. Au-dessus de 
cet animal étonnant, un visage humain 
grimaçant. 

De la gueule d'un animal sort une profu-
sion de végétation gonflée de sève. 

 

Dans un décor similaire au précédent 
se prélasse une petite sirène difficile à 
voir car on manque de recul. 

Variation sur le même motif que K2. On 
revoit la sirène sur la face de gauche. 

Ce chapiteau répète sur ses quatre fa-
ces le même motif décoratif avec peut-
être quelques variations : des rameaux 
gonflés de sève sortent de la bouche 
d'un personnage au faciès étonnant 
portant la barbe et un bonnet pointu. 

Dans l'ombre du déambulatoire, face à 
la scène du travail de cueillette, près du 
chapiteau d'Adam et Eve, des élé-
phants, comme ébauchés, semblent 
prêts à s'unir. L'explication probable de 
leur présence ici est consignée dans un 
texte des bestiaires anciens : vous le 
trouverez  page 4. 
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Autre face du même chapiteau 


