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PEINTURES MURALES
(f ) - L,e Chistatmajesté, dans une mandorle, est entouré

du tétramorphe , l'ange est presque totalement effacé.

(2) - A Ia voûte du choeur, leParaàis est représenté sous

forme de rectangles rouges etjaunes, occupés alternative-
ment par des saints et des anges musiciens.

(l\ - Lwanent des pieds: sur un fond de branches fleu-
ries, les apôtres attendent leur tour.

(4) - Lcs ccènes de la Passion sont à lire de d.roite à gauche :

leBaiser de fuàas mt Chnst entouré de soldats ;laFlagellaaon ;

le Portement de crolx ;la Crucifinon.
(5-6-7-8) - L'intrados cles arcades est orné de rinceaux

feuillagés et fleuris.

(9-10) - Chapiteaux de I'entréc du choeur : h pêinture
remplace la sculpture et représente un décor de feuilles
d'acanthe.

(f f-f 2) - Au centre, figurent le phéntx (symbole de

résurrection) ; le pélican nourrissant ses petlB de sa chair
(symbole du Christ) etlaPesée des dmes par saint Mlchcl,
Au niveau supérieur, à gauche, un ange en longuc robe
brune, ailes déployées, et jouant de la vièle à archet, accom.
pagne les élus au Paradis. A la porte les attend saint Plerrc
qui üent de faire entrer deux personnages. Au niveau infé-
rieur, un grand diable brun, aux yeux globuleux et à cein-
ture de flammes roug,es, pousse les condaninés vers un
autre dlable à ceinture de flsmmes Jflunes, qut les salstt et

les jette dans un enl'er symhollsé pur un grund chaudron
léché par les flammes, Deux rang4ts cle vlsages grimaçant
de douleur en émergent

(13) - Saint François parlc aux oiseaux.

(14) - Saint Christophc porte l'EnfantJôus sur son épaule'

(15) - Arbre de Jessé (afresco, fin du XIIe s.) : deJessé

allongé, au magnifique visage empreint de sérénité, s'élève

"l'arbre" symbolique aux branches en volutes dans lequel

trônent le Roi David et la Vierge Marie. A la partie supé-

rieure devait figurer le Christ, "détruit" pour dégager les

restes d'un décor antérieur.

(f 6) - Le Baptëme du Chnst, réalisé a fresco à la fin du

XIIe s., sur un fond de lait de chaux, est une æuwe nragis-

trale. Le Christ, au centre, dans les llots duJourdain, est bap-

tisé parJean, tandis que I'ange tend un linge pour I'essuyer.
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l-a subtilité des bleus est remarquable, de même que les drapés

ct les coloris des vêtements de saintJean-Baptiste. Le Saint-Esprit

complètc la scène.

Décor des piliers (cn majeure partie du XVe s.)

(A) - Saint Antoine que l'on priait pour "le feu de Saint-
Antoine" (la maladie provoquée par I'ergot de seigle) est entouré
d'ex-voto en forme de pieds et de mains.

(B) - Saint Arnoult ressuscite un enfant.

(C) - Saint Thibault et saint Maur.

(D) - Saint Genest, patron de l'église ; saint Liboire, évêque

de Tours.

(E) - SaintJean I'Evangéliste.

(F) - SaintJacques.

(G) - Satnr Atnbroise, évêque de Milan.

(H) - Saint Denis porte sa tête coupée.

(I) - Vierge allaitante (sujet assez rare).

0) - l-apldation de saint Etienne (XVIe s).

(K) - Sainte Barbe.

(L) - Salnte Émerentienne, patronne des moissons.

(M) - Messe de saint Grégoire.

(N) - Buste de reltre couronnée.

(O) - Deux scènes illustrentlaVie de satntPierre (afresco,

deuxième partie du Xlle s.) : au niveau inférieur, saint Pierre

cst délivré de ses liens par un ange ; au niveau supérieur,

saint Pierre est crucifié la tête en bas comme il I'avait

tlemandé.

LEXIQUE

Arc-àiaphragme : arc trdnsÿersal séparant les trtÿées'

Cul-de-four : ÿoûte en dtmi-coupole.

Grdndes arcades : arcales séPdrant les bas-côtés de la neJ

centrale.

Imposte : sinplebandeau mouluré ou sculptê.

Mandorle : motil ornemental ovale ou en amonde encadrantle

Chist en maJestë.

Modlllon : sorte de corbeau ornementdl, souÿent sculpté d'une tête

grlmaçante, placê dlabase des toitures ou des glacis.

Tétramorphe : symboles groupës des quatre êvangélistes entourant

le Christ en mdjesté : l'aigle de saint Jean, le lion de saint Marc, le

taureau ile saintLuc,l'homme ailé àe saintMa,tthieu.
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