
La collégiale de Saint-Julien de Brioude 
(Haute-Loire) 

 
Recherche sur les liens entre l’architecture ecclésiale, son agencement 

iconographique, & la liturgie d’une communauté canoniale au 
Moyen Âge 

 
Volume VI 

Photographies des images et des moulures du monument 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fabien Vivier 

 
Thèse de doctorat en histoire de l’art médiéval réalisée sous la direction de Bruno 
Phalip, Professeur d’Histoire de l’art et d’Archéologie à l’Université de Clermont-

Ferrand II 
 
 
 
 

2013 

Université Blaise Pascal – Clermont II 





Table des matières

.. ......................................................................................................3A. La sculpture 

...........................................................................................................................31) Les chapiteaux 
...................................................................................................2) Les modillons et les métopes 87 

................................................................................................................................3) Les culots 114
......................................................................................4) Les frises sculptées et les moulures 123 

...................................................................................................................................5) Les arcs 137
.................................................................................................................................6) Les stucs 158
.................................................................................................................................7) Les bases 164

.............................................................................................................................8) Les tailloirs 203

.............................................................................................................................9) Le mobilier 233
............................................................................................................10) Les signes lapidaires 243

......................................................................................................B. La peinture 248
......................................................................................................1) La chapelle Saint-Michel 248

...............................................................................................................................2) Les piliers 295
.............................................................................................................................3) Les porches 337

.........................................................................................................4) Les peintures gothiques 348 

Table des matières



A) La sculpture
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Fig. n°1*: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°2: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°3: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°4: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°5: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°6: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes

✻La numérotation des figures correspond à la numérotation des chapiteaux

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°1 n°2

n°3 n°4

n°5 n°6
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Fig. n°7: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°8: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°9: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes + feuilles nervées
Fig. n°10: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe, crosses angulaires
Fig. n°11: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante
Fig. n°12: Corinthisant à feuilles d’acanthe + masque(s)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°7 n°8

n°9 n°10

n°11 n°12
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Fig. n°13: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°14: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe, crosses angulaires
Fig. n°15: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante
Fig. n°16: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes
Fig. n°17: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes + masque(s)
Fig. n°18: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes + masque(s)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°13 n°14

n°15 n°16

n°17 n°18
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Fig. n°19: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (centaures)
Fig. n°20: Figuré uniquement (cavaliers)
Fig. n°21: Figuré uniquement (hiérascosphinx)
Fig. n°22: Figuré uniquement (aigles)
Fig. n°23: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (anges, ours)
Fig. n°24: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°19 n°20

n°21 n°22

n°23 n°24
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Fig. n°25: Dérivé du corinthien à figure(s) (anges)
Fig. n°26: Figuré uniquement (singe, hommes)
Fig. n°27: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (mouton, hommes)
Fig. n°28: Figuré uniquement (serpents)
Fig. n°29: Figuré uniquement (aigles)
Fig. n°30: Figuré uniquement (panthères)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°25 n°26

n°27 n°28

n°29 n°30
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Fig. n°31: Figuré uniquement (panthères)
Fig. n°32: Figuré uniquement (sirènes)
Fig. n°33: De type corinthien
Fig. n°34: Figuré uniquement (tritons)
Fig. n°35: Historié (hommes)
Fig. n°36: Figuré uniquement (ange, hommes, serpents)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°31 n°32

n°33 n°34

n°35 n°36
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Fig. n°37: De type corinthien
Fig. n°38: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masques
Fig. n°39: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°40: Figuré uniquement (Minotaure, hommes, carnivores)
Fig. n°41: Figuré uniquement (sirènes)
Fig. n°42: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°37 n°38

n°39 n°40

n°41 n°42
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Fig. n°43: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°44: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)
Fig. n°45: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)
Fig. n°46: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°47: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes 
Fig. n°48: Figuré uniquement (Minotaure, hommes, serpents)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°43 n°44

n°45 n°46

n°47 n°48
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Fig. n°49: Corinthisant à feuilles d’eau sans bordure, crosses angulaires et médianes
Fig. n°50: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes géométriques (mitre)
Fig. n°51: Historié (Christ, Tétramorphe, saints)
Fig. n°52: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes géométriques (mitre)
Fig. n°53: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes géométriques (mitre)
Fig. n°54: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°49 n°50

n°51 n°52

n°53 n°54
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Fig. n°55: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et masque(s)
Fig. n°56: Figuré uniquement (monstre, chiens)
Fig. n°57: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes + masque(s)
Fig. n°58: Figuré uniquement (aigles)
Fig. n°59: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°60: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°55 n°56

n°57 n°58

n°59 n°60
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Fig. n°61: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°62: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s)
Fig. n°63: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°64: Dérivé du corinthien à godrons concaves décoratifs et masque(s)  
Fig. n°65: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires  
Fig. n°66: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et masque(s)  

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°61 n°62

n°63 n°64

n°65 n°66
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Fig. n°67: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°68: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)  
Fig. n°69: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires 
Fig. n°70: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s)
Fig. n°71: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires  
Fig. n°72: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires    

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°67 n°68

n°69 n°70

n°71 n°72
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Fig. n°73: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires 
Fig. n°74: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires 
Fig. n°75: A feuilles lisses  
Fig. n°76: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe à lobes de chêne et masque(s)  
Fig. n°77: Figuré uniquement (coqs) 
Fig. n°78: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires  

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°73 n°74

n°75 n°76

n°77 n°78
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Fig. n°79: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°80: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires  
Fig. n°81: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires  
Fig. n°82: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires  
Fig. n°83: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)
Fig. n°84: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe, crosses angulaires + masque(s)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°79 n°80

n°81 n°82

n°83 n°84



Images et moulures de Saint-Julien de Brioude

18

Fig. n°85: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe, crosses angulaires et masque(s)
Fig. n°86: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires, masque(s) 
Fig. n°87: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s) 
Fig. n°88: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)  
Fig. n°89: Figuré uniquement (tête, quadrupèdes) 
Fig. n°90: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s) 

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°85 n°86

n°87 n°88

n°89 n°90
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Fig. n°91: Figuré uniquement (paons) 
Fig. n°92: Historié (Saintes Femmes, Jésus, ange) 
Fig. n°93: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)  
Fig. n°94: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires  
Fig. n°95: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires 
Fig. n°96: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°91 n°92

n°93 n°94

n°95 n°96
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Fig. n°97: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°98: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)  
Fig. n°99: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires   
Fig. n°100: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)
Fig. n°101: A feuilles grasses + acanthes 
Fig. n°102: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires  

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°97 n°98

n°99 n°100

n°101 n°102
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Fig. n°103: A feuilles d’acanthe  
Fig. n°104: A feuilles grasses 
Fig. n°105: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)  
Fig. n°106: A feuilles d’acanthe  
Fig. n°107: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires  
Fig. n°108: Dérivé du corinthien à figure(s), (aigles)  

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°103 n°104

n°105 n°106

n°107 n°108
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Fig. n°109: Figuré uniquement (lions) 
Fig. n°110: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires 
Fig. n°111: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe  
Fig. n°112: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires  
Fig. n°113: Dérivé du corinthien à feuilles lisses + masque(s)  
Fig. n°114: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et masque(s)  

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°109 n°110

n°111 n°112

n°113 n°114
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Fig. n°115: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires + masque(s)
Fig. n°116: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires + masque(s) 
Fig. n°117: A feuilles grasses
Fig. n°118: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°119: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°120: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°115 n°116

n°117 n°118

n°119 n°120
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Fig. n°121: Entrelacs feuillagés
Fig. n°122: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (roi cavalier, cheval, 
homme)
Fig. n°123: Dérivé du corinthien à figure(s), (lions)
Fig. n°124: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°125: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°126: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires + masque(s)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°121 n°122

n°123 n°124

n°125 n°126
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Fig. n°127: Entrelacs feuillagés
Fig. n°128: Corinthisant à Feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°129: Figuré uniquement (lion)
Fig. n°130: Entrelacs feuillagés
Fig. n°131: Entrelacs feuillagés
Fig. n°132: Entrelacs feuillagés 

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°127 n°128

n°129 n°130

n°131 n°132
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Fig. n°133: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (oiseaux)
Fig. n°134: Figuré uniquement (félins)
Fig. n°135: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°136: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (hommes, lion)
Fig. n°137: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°138: Figuré uniquement (sirène)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°133 n°134

n°135 n°136

n°137 n°138
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Fig. n°139: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°140: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°141: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°142: Figuré uniquement (triton)
Fig. n°143: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)
Fig. n°144: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°139 n°140

n°141 n°142

n°143 n°144
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Fig. n°145: Entrelacs feuillagés
Fig. n°146: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe, crosses angulaires et masque(s)
Fig. n°147: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes
Fig. n°148: Entrelacs feuillagés
Fig. n°149: Entrelacs feuillagés
Fig. n°150: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires 

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°145 n°146

n°147 n°148

n°149 n°150
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Fig. n°151: Figuré uniquement (animaux)
Fig. n°152: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°153: Entrelacs feuillagés
Fig. n°154: Entrelacs feuillagés 
Fig. n°155: Figuré uniquement (ange)
Fig. n°156: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°151 n°152

n°153 n°154

n°155 n°156
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Fig. n°157: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°158: Entrelacs feuillagés
Fig. n°159: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe
Fig. n°160: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (lions, homme)
Fig. n°161: Figuré uniquement (centaures)
Fig. n°162: Figuré uniquement (lions)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°157 n°158

n°159 n°160

n°161 n°162
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Fig. n°163: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°164: Figuré uniquement (griffons, chèvre)
Fig. n°165: Figuré uniquement (centaure, aigle)
Fig. n°166: A feuilles grasses
Fig. n°167: Dérivé du corinthien à figure(s), (atlantes)
Fig. n°168: Dérivé du corinthien à feuilles lisses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°163 n°164

n°165 n°166

n°167 n°168
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Fig. n°169: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°170: Entrelacs feuillagés
Fig. n°171: Entrelacs feuillagés 
Fig. n°172: Figuré uniquement (griffon)
Fig. n°173: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°174: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°169 n°170

n°171 n°172

n°173 n°174
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Fig. n°175: A feuilles lisses
Fig. n°176: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (jongleurs)
Fig. n°177: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°178: Entrelacs feuillagés
Fig. n°179: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe
Fig. n°180: Figuré uniquement (lions)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°175 n°176

n°177 n°178

n°179 n°180
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Fig. n°181: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (griffons, biche)
Fig. n°182: Entrelacs feuillagés
Fig. n°183: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe
Fig. n°184: Entrelacs feuillagés
Fig. n°185: A feuilles lisses
Fig. n°186: Figuré uniquement (hommes)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°181 n°182

n°183 n°184

n°185 n°186
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Fig. n°187: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°188: Figuré uniquement (femmes, félins)
Fig. n°189: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (serpents)
Fig. n°190: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°191: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°192: Figuré uniquement (tête humaine, serpents)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°187 n°188

n°189 n°190

n°191 n°192
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Fig. n°193: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°194: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires 
Fig. n°195: Figuré uniquement (oiseau, lapin)
Fig. n°196: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°197: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°198: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°193 n°194

n°195 n°196

n°197 n°198
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Fig. n°199: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°200: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (hommes, oiseau)
Fig. n°201: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires
Fig. n°202: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s)
Fig. n°203: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°204: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°199 n°200

n°201 n°202

n°203 n°204
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Fig. n°205: Dérivé du corinthien à masque(s)
Fig. n°206: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°207: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe
Fig. n°208: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe 
Fig. n°209: Entrelacs feuillagés
Fig. n°210: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°205 n°206

n°207 n°208

n°209 n°210
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Fig. n°211: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires (?)
Fig. n°212: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°213: Entrelacs feuillagés (?)
Fig. n°214: Figuré uniquement (femme, serpent, crapaud)
Fig. n°215: Figuré uniquement (lièvres)
Fig. n°216: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°211 n°212

n°213 n°214

n°215 n°216
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Fig. n°217: Entrelacs feuillagés
Fig. n°218: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe
Fig. n°219: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires (?)
Fig. n°220: Figuré uniquement (homme, poissons)
Fig. n°221: Figuré uniquement (dragons ou griffons)
Fig. n°222: Dérivé du corinthien à feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°217 n°218

n°219 n°220

n°221 n°222
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Fig. n°223: Figuré uniquement (ange)
Fig. n°224: Entrelacs feuillagés
Fig. n°225: Figuré uniquement (coqs)
Fig. n°226: Figuré uniquement (lions, enfant)
Fig. n°227: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°228: Entrelacs feuillagés

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°223 n°224

n°225 n°226

n°227 n°228
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Fig. n°229: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°230: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°231: Entrelacs feuillagés
Fig. n°232: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°233: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (homme)
Fig. n°234: Figuré uniquement (monstres, tête)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°229 n°230

n°231 n°232

n°233 n°234
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Fig. n°235: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°236: Dérivé du corinthien à feuilles grasses 
Fig. n°237: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et masque(s)
Fig. n°238: Entrelacs feuillagés
Fig. n°239: Entrelacs feuillagés 
Fig. n°240: Figuré uniquement (hommes)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°235 n°236

n°237 n°238

n°239 n°240



Les chapiteaux
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Fig. n°241: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°242: Dérivé du corinthien à figure(s), (femme, félin) 
Fig. n°243: Figuré uniquement (sirène)
Fig. n°244: Figuré uniquement (singe)
Fig. n°245: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (félins)
Fig. n°246: Figuré uniquement (griffons)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°241 n°242

n°243 n°244

n°245 n°246
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Fig. n°247: Figuré uniquement (aigles)
Fig. n°248: A feuilles grasses
Fig. n°249: Figuré uniquement (oiseaux)
Fig. n°250: A feuilles d’acanthe
Fig. n°251: Nu
Fig. n°252: Nu

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°247 n°248

n°249 n°250

n°251 n°252



Les chapiteaux
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Fig. n°253: A feuilles grasses
Fig. n°254: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°255: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes 
Fig. n°256: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes 
Fig. n°257: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes 
Fig. n°258: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°253 n°254

n°255 n°256

n°257 n°258



Les chapiteaux
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Fig. n°259: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°260: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes 
Fig. n°261: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes 
Fig. n°262: A feuilles grasses
Fig. n°263: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°264: A feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°259 n°260

n°261 n°262

n°263 n°264



Les chapiteaux
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Fig. n°265: A feuilles grasses
Fig. n°266: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°267: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°268: A feuilles grasses
Fig. n°269: Dérivé du corinthien à feuilles grasses 
Fig. n°270: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°265 n°266

n°267 n°268

n°269 n°270



Les chapiteaux
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Fig. n°271: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe
Fig. n°272: Entrelacs feuillagés
Fig. n°273: A feuilles lisses
Fig. n°274: A feuilles grasses
Fig. n°275: A feuilles lisses
Fig. n°276: A feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°271 n°272

n°273 n°274

n°275 n°276



Les chapiteaux
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Fig. n°277: A feuilles grasses
Fig. n°278: A feuilles grasses 
Fig. n°279: A feuilles grasses 
Fig. n°280: A feuilles grasses 
Fig. n°281: A feuilles grasses 
Fig. n°282: A feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°277 n°278

n°279 n°280

n°281 n°282



Les chapiteaux
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Fig. n°283: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s)
Fig. n°284: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires 
Fig. n°285: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s) 
Fig. n°286: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s) 
Fig. n°287: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe à lobes de chêne et masque(s) 
Fig. n°288: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°283 n°284

n°285 n°286

n°287 n°288



Les chapiteaux
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Fig. n°289: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s)
Fig. n°290: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe à lobes de chêne et masque(s)
Fig. n°291: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires
Fig. n°292: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (ange)
Fig. n°293: Figuré uniquement (ange)
Fig. n°294: Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°289 n°290

n°291 n°292

n°293 n°294



Les chapiteaux

53

Fig. n°295: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°296: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)
Fig. n°297: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s) 
Fig. n°298: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires 
Fig. n°299: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe
Fig. n°300: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et masque(s)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°295 n°296

n°297 n°298

n°299 n°300



Les chapiteaux
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Fig. n°301: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et masque(s)
Fig. n°302: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe
Fig. n°303: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe 
Fig. n°304: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°305: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires + masque(s) ou figure(s)
Fig. n°306: Dérivé du corinthien à feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°301 n°302

n°303 n°304

n°305 n°306



Les chapiteaux
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Fig. n°307: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires + masque(s) ou figure(s)
Fig. n°308: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires 
Fig. n°309: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°310: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes
Fig. n°311: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)
Fig. n°312: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°307 n°308

n°309 n°310

n°311 n°312



Les chapiteaux
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Fig. n°313: Figuré uniquement (anges, chevaux, personnage)
Fig. n°314: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires + masque(s) ou figure(s)
Fig. n°315: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°316: Entrelacs feuillagés  
Fig. n°317: Figuré avec présence d’une feuille, une palmette ou une plante (porteurs, moutons)
Fig. n°318: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires 

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°313 n°314

n°315 n°316

n°317 n°318



Les chapiteaux
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Fig. n°319: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°320: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°321: Figuré uniquement (porteurs, ânes)
Fig. n°322: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°323: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°324: Figuré uniquement (cavaliers, animaux)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°319 n°320

n°321 n°322

n°323 n°324



Les chapiteaux
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Fig. n°325: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°326: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Fig. n°327: Dérivé du corinthien à figure(s), (figures)
Fig. n°328: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes
Fig. n°329: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°330: Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes

(Cl. Éditeur Jacques Pastre) 

n°325 n°326

n°327 n°328

n°329 n°330



Les chapiteaux
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Fig. n°331: Figuré uniquement (anges, chevaux)
Fig. n°332: Dérivé du corinthien à masque(s)
Fig. n°333: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°334: A feuilles grasses
Fig. n°335: A feuilles lisses
Fig. n°336: A feuilles lisses + masque(s)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°331 n°332

n°333 n°334

n°335 n°336



Les chapiteaux
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Fig. n°337: Dérivé du corinthien à masque(s)
Fig. n°338: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°339: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°340: Dérivé du corinthien à masque(s)
Fig. n°341: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°342: Dérivé du corinthien à feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°337 n°338

n°339 n°340

n°341 n°342



Les chapiteaux
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Fig. n°343: A feuilles grasses
Fig. n°344: A feuilles lisses
Fig. n°345: A feuilles lisses
Fig. n°346: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°347: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°348: A feuilles lisses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°343 n°344

n°345 n°346

n°347 n°348



Les chapiteaux
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Fig. n°349: Dérivé du corinthien à masque(s)
Fig. n°350: Entrelacs feuillagés
Fig. n°351: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°352: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires 
Fig. n°353: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°354: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°349 n°350

n°351 n°352

n°353 n°354



Les chapiteaux
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Fig. n°355: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°356: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°357: Dérivé du corinthien à feuilles grasses 
Fig. n°358: Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires + masque(s)
Fig. n°359: Géométrique
Fig. n°360: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre) 

n°355 n°356

n°357 n°358

n°359 n°360



Les chapiteaux
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Fig. n°361: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°362: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°363: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°364: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°365: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°366: Dérivé du corinthien à feuilles lisses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°361 n°362

n°363 n°364

n°365 n°366



Les chapiteaux
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Fig. n°367: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°368: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°369: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°370: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°371: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°372: Dérivé du corinthien à feuilles lisses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°367 n°368

n°369 n°370

n°371 n°372



Les chapiteaux
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Fig. n°373: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°374: A crochets
Fig. n°375: A crochets 
Fig. n°376: A crochets 
Fig. n°377: A crochets 
Fig. n°378: A feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°373 n°374

n°375 n°376

n°377 n°378



Les chapiteaux
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Fig. n°379: A crochets
Fig. n°380: A crochets 
Fig. n°381: A feuilles grasses
Fig. n°382: A crochets 
Fig. n°383: A crochets 
Fig. n°384: A crochets

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°379 n°380

n°381 n°382

n°383 n°384



Les chapiteaux
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Fig. n°385: A feuilles grasses
Fig. n°386: A feuilles lisses
Fig. n°387: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°388: A feuilles grasses
Fig. n°389: A feuilles grasses 
Fig. n°390: A feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°385 n°386

n°387 n°388

n°389 n°390



Les chapiteaux
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Fig. n°391: A feuilles grasses
Fig. n°392: A feuilles grasses 
Fig. n°393: A crochets
Fig. n°394: A feuilles grasses
Fig. n°395: A feuilles grasses 
Fig. n°396: A feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°391 n°392

n°393 n°394

n°395 n°396



Les chapiteaux
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Fig. n°397: A feuilles grasses
Fig. n°398: A feuilles grasses 
Fig. n°399: A feuilles grasses 
Fig. n°400: Géométrique
Fig. n°401: Géométrique
Fig. n°402: A feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°397 n°398

n°399 n°400

n°401 n°402



Les chapiteaux
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Fig. n°403: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°404: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°405: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°406: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°407: A feuilles grasses
Fig. n°408: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°403 n°404

n°405 n°406

n°407 n°408



Les chapiteaux
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Fig. n°409: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°410: A feuilles grasses
Fig. n°411: Dérivé du corinthien à feuilles grasses 
Fig. n°412: Dérivé du corinthien à feuilles grasses 
Fig. n°413: A feuilles grasses 
Fig. n°414: A feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°409 n°410

n°411 n°412

n°413 n°414



Les chapiteaux
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Fig. n°415: A feuilles grasses
Fig. n°416: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°417: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires 
Fig. n°418: A feuilles grasses
Fig. n°419: A feuilles grasses 
Fig. n°420: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°415 n°416

n°417 n°418

n°419 n°420



Les chapiteaux
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Fig. n°421: Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°422: A feuilles grasses
Fig. n°423: A feuilles grasses 
Fig. n°424: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°425: Entrelacs feuillagés
Fig. n°426: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°421 n°422

n°423 n°424

n°425 n°426



Les chapiteaux
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Fig. n°427: A crochets
Fig. n°428: A crochets 
Fig. n°429: A crochets 
Fig. n°430: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°431: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°432: A crochets

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°427 n°428

n°429 n°430

n°431 n°432



Les chapiteaux
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Fig. n°433: A crochets
Fig. n°434: Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Fig. n°435: Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires
Fig. n°436: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°437: A crochets
Fig. n°438: A crochets

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°433 n°434

n°435 n°436

n°437 n°438



Les chapiteaux
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Fig. n°439: A crochets
Fig. n°440: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°441: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°442: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°443: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°444: Dérivé du corinthien à feuilles lisses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°439 n°440

n°441 n°442

n°443 n°444



Les chapiteaux
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Fig. n°445: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°446: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°447: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°448: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°449: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°450: Dérivé du corinthien à feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°445 n°446

n°447 n°448

n°449 n°450



Les chapiteaux
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Fig. n°451: Entrelacs feuillagés
Fig. n°452: A feuilles grasses
Fig. n°453: A fleurs
Fig. n°454: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°455: A feuilles grasses
Fig. n°456: A fleurs

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°451 n°452

n°453 n°454

n°455 n°456



Les chapiteaux
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Fig. n°457: Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Fig. n°458: A feuilles grasses
Fig. n°459: A feuilles grasses 
Fig. n°460: A feuilles grasses 
Fig. n°461: Entrelacs feuillagés
Fig. n°462: Entrelacs feuillagés

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°457 n°458

n°459 n°460

n°461 n°462



Les chapiteaux
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Fig. n°463: A feuilles grasses
Fig. n°464: A feuilles grasses 
Fig. n°465: A feuilles grasses 
Fig. n°466: A feuilles grasses 
Fig. n°467: Entrelacs feuillagés
Fig. n°468: A feuilles grasses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°463 n°464

n°465 n°466

n°467 n°468



Les chapiteaux
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Fig. n°469: Dérivé du corinthien à feuilles grasses
Fig. n°470: A feuilles grasses
Fig. n°471: A feuilles grasses 
Fig. n°472: A feuilles grasses 
Fig. n°473: A feuilles grasses 
Fig. n°474: A crochets

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°469 n°470

n°471 n°472

n°473 n°474



Les chapiteaux
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Fig. n°475: A crochets
Fig. n°476: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°477: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°478: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°479: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°480: Dérivé du corinthien à feuilles lisses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°475 n°476

n°477 n°478

n°479 n°480



Les chapiteaux
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Fig. n°481: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°482: A crochets
Fig. n°483: A crochets
Fig. n°484: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°485: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°486: Dérivé du corinthien à feuilles lisses

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°481 n°482

n°483 n°484

n°485 n°486
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Fig. n°487: Dérivé du corinthien à feuilles lisses
Fig. n°488: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°489: Dérivé du corinthien à feuilles lisses 
Fig. n°490: Ecriture
Fig. n°491: Géométrique
Fig. n°492: A crochets

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°487 n°488

n°489 n°490

n°491 n°492
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Fig. n°493: A feuilles lisses
Fig. n°494: A feuilles lisses 
Fig. n°495: A feuilles lisses 
Fig. n°496: A crochets
Fig. n°497: A crochets

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°493 n°494

n°495 n°496

n°497



2) Les modillons et les métopes

Les modillons et les métopes

87



Les modillons et les métopes

88

Fig. n°1✽: Modillon figuré ?, tête humaine
Fig. n°2: Modillon figuré, tête de monstre
Fig. n°3: Modillon figuré, tête de monstre
Fig. n°4: Modillon figuré, tête d’animal (bovin)
Fig. n°5: Modillon figuré, tête humaine
Fig. n°6: Modillon figuré, tête d’animal (ours ?)

✽La numérotation des figures correspond à la numérotation des modillons

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°1 n°2

n°3 n°4

n°5 n°6



Les modillons et les métopes
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Fig. n°7: Modillon figuré, tête humaine
Fig. n°8: Modillon figuré, tête humaine
Fig. n°9: Modillon figuré, tête de monstre
Fig. n°10: Modillon figuré, tête d’animal (chien)
Fig. n°11: Modillon figuré, tête de femme
Fig. n°12: Modillon figuré, tête d’animal (chien)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°7 n°8

n°9 n°10

n°11 n°12



Les modillons et les métopes
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Fig. n°13: Modillon figuré, tête de femme
Fig. n°14: Modillon figuré, tête de monstre
Fig. n°15: Modillon figuré, tête humaine
Fig. n°16: Modillon figuré, tête de monstre
Fig. n°17: Modillon figuré, tête humaine
Fig. n°18: Modillon figuré, tête humaine

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°13 n°14

n°15 n°16

n°17 n°18
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Fig. n°19: Modillon géométrique ; Métope n°1 et n°2: Géométrie
Fig. n°20: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°3: Géométrie
Fig. n°21: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°4: Végétal
Fig. n°22: Modillon figuré, tête de monstre ; Métope n°5: Végétal
Fig. n°23: Modillon copeaux, géométrie ; Métope n°6: Géométrie
Fig. n°24: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°7: Géométrie

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°19 n°20

n°21 n°22

n°23 n°24
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Fig. n°25: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°8: Géométrie
Fig. n°26: Modillon à copeaux, géométrie ; Métope n°9: Géométrie
Fig. n°27: Modillon figuré, tête d’animal (loup ?) ; Métope n°10: Tête humaine
Fig. n°28: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°11: Animal (serpent)
Fig. n°29: Modillon à copeaux, géométrie ; Métope n°12: Géométrie
Fig. n°30: Modillon figuré, tête d’animal (félin) ; Métope n°13: Monstre (oiseaux ?)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°25 n°26

n°27 n°28

n°29 n°30
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Fig. n°31: Modillon à copeaux ; Métope n°14: Végétal
Fig. n°32: Modillon feuillagé ; Métope n°15: Géométrie
Fig. n°33: Modillon figuré, tête d’animal (aigle) ; Métope n°16: Géométrie
Fig. n°34: Modillon figuré, tête d’animal (félin) ; Métope n°17: Géométrie
Fig. n°35: Modillon à copeaux, géométrie ; Métope n°18: Géométrie
Fig. n°36: Modillon figuré, tête d’homme ; Métope n°19: Végétal

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°31 n°32

n°33 n°34

n°35 n°36
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Fig. n°37: Modillon à copeaux, géométrie ; Métope n°20: Géométrie
Fig. n°38: Modillon géométrique ; Métope n°21: Géométrie
Fig. n°39: Modillon géométrique ; Métope n°22: Géométrie
Fig. n°40: Modillon figuré, tête de monstre 
Fig. n°41: Modillon feuillagé, géométrie 
Fig. n°42: Modillon figuré, tête humaine 

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°37 n°38

n°39 n°40

n°41 n°42
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Fig. n°43: Modillon figuré, tête d’animal (boeuf) ; Métope n°23: Nue
Fig. n°44: Modillon géométrique ; Métope n°24: Tête d’animal (oiseau)
Fig. n°45: Modillon figuré, animal (lion) ; Métope n°25: Végétal
Fig. n°46: Modillon figuré, tête d’animal (ours) ; Métope n°26: Végétal
Fig. n°47: Modillon figuré, félin avalant un homme ; Métope n°27: Végétal
Fig. n°48: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°28: Végétal

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°43 n°44

n°45 n°46

n°47 n°48
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Fig. n°49: Modillon figuré, tête d’homme ; Métope n°29: Végétal
Fig. n°50: Modillon figuré, tête d’homme ; Métope n°30: Végétal
Fig. n°51: Modillon figuré, tête d’animal (singe ?) ; Métope n°31: Végétal
Fig. n°52: Modillon figuré, tête d’homme ; Métope n°32: Animaux (oiseaux)
Fig. n°53: Modillon feuillagé, végétal ; Métope n°33: Animaux (lapins)
Fig. n°54: Modillon figuré, tête d’homme ; Métope n°34: Végétal

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°49 n°50

n°51 n°52

n°53 n°54
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Fig. n°55: Modillon figuré, tête d’homme ; Métope n°35: Végétal
Fig. n°56: Modillon géométrique ; Métope n°36: Géométrie
Fig. n°57: Modillon historié, Samson ? ; Métope n°37: Homme

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°55 n°56

n°57
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Fig. n°58: Modillon géométrique ; Métope n°38: Homme et animal (lion)
Fig. n°59: Modillon figuré, tête d’animal (chien) ; Métope n°39: Géométrie
Fig. n°60: Modillon figuré, tête de monstre ; Métope n°40: Végétal

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°58 n°59

n°60
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Fig. n°61: Modillon feuillagé, végétal ; Métope n°41: Végétal
Fig. n°62: Modillon figuré, homme ; Métope n°42: Végétal
Fig. n°63: Modillon à copeaux, géométrie ; Métope n°43: Végétal
Fig. n°64: Modillon à copeaux, géométrie ; Métope n°44: Végétal
Fig. n°65: Modillon figuré, tête d’homme 
Fig. n°66: Modillon géométrique 

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°61 n°62

n°63 n°64

n°65 n°66
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Fig. n°67: Modillon figuré, tête de monstre ? ; Métope n°45: Nue
Fig. n°68: Modillon à copeaux, géométrie ; Métope n°46: Végétal
Fig. n°69: Modillon figuré, tête d’homme ; Métope n°47: Géométrie
Fig. n°70: Modillon à copeaux, géométrie ; Métope n°48: Géométrie
Fig. n°71: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°49: Géométrie
Fig. n°72: Modillon à copeaux, géométrique ; Métope n°50: Géométrie

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°67 n°68

n°69 n°70

n°71 n°72
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Fig. n°73: Modillon figuré, tête de monstre ; Métope n°51: Géométrie
Fig. n°74: Modillon figuré, tête d’homme ; Métope n°52: Géométrie
Fig. n°75: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°53: Géométrie
Fig. n°76: Modillon figuré, tête d’animal (boeuf) ; Métope n°54: Géométrie
Fig. n°77: Modillon géométrique ; Métope n°55: Géométrie
Fig. n°78: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°56: Géométrie

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°73 n°74

n°75 n°76

n°77 n°78
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Fig. n°79: Modillon feuillagé, végétal ; Métope n°57: Végétal
Fig. n°80: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°58: Géométrie
Fig. n°81: Modillon figuré, tête de monstre ; Métope n°59: Géométrie
Fig. n°82: Modillon figuré, tête d’homme ; Métope n°60: Géométrie
Fig. n°83: Modillon figuré, tête humaine ; Métope n°61: Végétal
Fig. n°84: Modillon figuré, tête de monstre ; Métope n°62: Géométrie

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°79 n°80

n°81 n°82

n°83 n°84
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Fig. n°85: Modillon figuré, tête d’homme ; Métope n°63: Animal (chien)
Fig. n°86: Modillon à copeaux, géométrie ; Métope n°64: Géométrie
Fig. n°87: Modillon figuré, monstre ; Métope n°65: Géométrie
Fig. n°88: Modillon à copeaux, géométrie ; Métope n°66: Géométrie
Fig. n°89: Modillon Figuré, monstre ; Métope n°67: Nue
Fig. n°90: Modillon figuré, monstre

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°85 n°86

n°87 n°88

n°89 n°90
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Fig. n°91: Modillon géométrique
Fig. n°92: Modillon figuré, tête de monstre
Fig. n°93: Modillon figuré, tête d’homme
Fig. n°94: Modillon figuré, tête d’animal (boeuf)
Fig. n°95: Modillon figuré, animal (boeuf)
Fig. n°96: Modillon figuré, tête d’homme

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°91 n°92

n°93 n°94

n°95 n°96
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Fig. n°97: Modillon figuré, tête d’animal (singe)
Fig. n°98: Modillon figuré, homme
Fig. n°99: Modillon figuré, tête humaine + animaux (serpents)
Fig. n°100: Modillon figuré, animal (bélier)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°97 n°98

n°99 n°100
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Fig. n°101: Modillon feuillagé, végétal
Fig. n°102: Modillon figuré, tête d’animal (félin) + homme
Fig. n°103: Modillon figuré, tête d’homme
Fig. n°104: Modillon figuré, tête de monstre

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°101 n°102

n°103 n°104
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Fig. n°105: Modillon figuré, tête de monstre
Fig. n°106: Modillon géométrique
Fig. n°107: Modillon géométrique

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°105 n°106

n°107
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Fig. n°108: Modillons à copeaux datant du XIIe siècle - Abside sud
Fig. n°109: Modillons à copeaux datant du XIIe siècle - Abside nord
Fig. n°110: Modillons à copeaux datant du XIIe siècle - Abside est

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°108 n°109

n°110
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Fig. n°111: Modillons à copeaux, XIXe siècle - collatéraux
Fig. n°112: Modillons à copeaux, XIXe siècle - collatéraux 
Fig. n°113: Corbeaux moulurés, XIVe siècle ? - murs gouttereaux du vaisseau central
Fig. n°114: Corbeaux moulurés, XIVe siècle ? - murs gouttereaux du vaisseau central

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°111 n°112

n°113 n°114
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Fig. n°115: Modillons XIXe siècle, copiés sur les modillons originaux ? - tour orientale (second 
registre), face est
Fig. n°116: Idem, face sud-est
Fig. n°117: Idem, face sud
Fig. n°118: Idem, face sud-ouest

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°115

n°116

n°117

n°118
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Fig. n°119: Modillons XIXe siècle, copiés sur les modillons originaux ? - tour orientale (second 
registre), face ouest
Fig. n°120: Idem, face nord-ouest
Fig. n°121: Idem, face nord
Fig. n°122: Idem, face nord-est

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°119

n°120

n°121

n°122



Les modillons et les métopes

112

Fig. n°123: Modillons XIXe siècle, copiés sur les modillons originaux ? - tour orientale (premier 
registre), face est
Fig. n°124: Idem, face sud-est
Fig. n°125: Idem, face sud
Fig. n°126: Idem, face sud-ouest

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°123

n°124

n°125

n°126
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Fig. n°127: Modillons XIXe siècle, copiés sur les modillons originaux ? - tour orientale (premier 
registre), face ouest
Fig. n°128: Idem, face nord-ouest
Fig. n°129: Idem, face nord
Fig. n°130: Idem, face nord-est

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°127

n°128

n°129

n°130
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Fig. n°1✽: Sujet géométrique
Fig. n°2: Sujet géométrique
Fig. n°3: Tête d’homme
Fig. n°4: Sujet géométrique

✽ La numérotation des figures correspond à la numérotation des culots

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°1 n°2

n°3 n°4
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Fig. n°5: Tête humaine
Fig. n°6: Colonne tronquée
Fig. n°7: Sujet géométrique
Fig. n°8: Tête d’homme

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°5 n°6

n°7 n°8
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Fig. n°9: Tête d’homme
Fig. n°10: Tête d’homme
Fig. n°11: Tête d’homme
Fig. n°12: Tête d’homme

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°9 n°10

n°11 n°12
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Fig. n°13: Tête d’homme
Fig. n°14: Tête humaine + humains + animaux

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°13

n°14
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Fig. n°15: Tête humaine
Fig. n°16: Tête humaine
Fig. n°17: Tête humaine
Fig. n°18: Tête humaine
Fig. n°19: Tête d’homme
Fig. n°20: Tête d’homme

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°15 n°16

n°17 n°18

n°19 n°20
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Fig. n°21: Sujet végétal
Fig. n°22: Tête d’homme
Fig. n°23: Sujet végétal
Fig. n°24: Tête d’homme
Fig. n°25: Tête d’homme
Fig. n°26: Sujet végétal

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°21 n°22

n°23 n°24

n°25 n°26
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Fig. n°27: Tête d’homme
Fig. n°28: Sujet végétal
Fig. n°29: Tête d’homme
Fig. n°30: Tête d’homme
Fig. n°31: Tête d’homme
Fig. n°32: Tête d’homme (évêque)

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°27 n°28

n°29 n°30

n°31 n°32
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Fig. n°33: Tête d’homme
Fig. n°34: Tête d’homme
Fig. n°35: Sujet géométrique
Fig. n°36: Sujet géométrique
Fig. n°37: Animal (vache)
Fig. n°38: Détail du singe sculpté au-dessus du culot n°35

(Cl. Éditeur Jacques Pastre)

n°33 n°34

n°35 n°36

n°37 n°38
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Fig. n°1: Frise située dans la chapelle Saint-André
Fig. n°2: Frise située sur la baie n°4 (N°1 gauche)
Fig. n°3: Frise située sur la baie n°4 (N°2 milieu)
Fig. n°4: Frise située sur la baie n°4 (N°3 droite)
Fig. n°5: Frise située dans la chapelle Saint-Vincent-de-Paul (N°1 gauche)
Fig. n°6: Frise située dans la chapelle Saint-Vincent-de-Paul (N°2 droite)
Fig. n°7: Frise située sur la baie n°8 (N°1 gauche)
Fig. n°8: Frise située sur la baie n°8 (N°2 milieu)
Fig. n°9: Frise située sur la baie n°8 (N°3 droite)
Fig. n°10: Frise située dans la chapelle Sainte-Marie (N°1 gauche)
Fig. n°11: Frise située dans la chapelle Sainte-Marie (N°2 milieu gauche)
Fig. n°12: Frise située dans la chapelle Sainte-Marie (N°3 milieu droit)

(Cl. Fabien Vivier)

n°1

n°8

n°12

n°2

n°3 n°4

n°9

n°5

n°7

n°11

n°10

n°6
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Fig. n°13: Frise située dans la chapelle Sainte-Marie (N°4 droite)
Fig. n°14: Frise située sur la baie n°12
Fig. n°15: Frise située dans la chapelle Sainte-Philomène (N°1 gauche)
Fig. n°16: Frise située dans la chapelle Sainte-Philomène (N°2 droite)
Fig. n°17: Frise située sur la baie n°16 (N°1 gauche)
Fig. n°18: Frise située sur la baie n°16 (N°2 milieu gauche)
Fig. n°19: Frise située sur la baie n°16 (N°3 milieu droit)
Fig. n°20: Frise située sur la baie n°16 (N°4 droite)
Fig. n°21: Frise située sur la baie n°16 (N°5 angle droit)
Fig. n°22: Frise située dans la chapelle du Sacré-Coeur (N°1 gauche)
Fig. n°23: Frise située dans la chapelle du Sacré-Coeur (N°2 milieu)
Fig. n°24: Frise située dans la chapelle du Sacré-Coeur (N°3 droite)

(Cl. Fabien Vivier)

n°13

n°20

n°24

n°14

n°15 n°16

n°21

n°17

n°19

n°23

n°22
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Fig. n°25: Frise située sur le banc du déambulatoire
Fig. n°26: Frise située sur la baie n°20 (N°1 gauche)
Fig. n°27: Frise située sur la baie n°20 (N°2 droite)
Fig. n°28: Frise située sur la baie n°30 (N°1 gauche)
Fig. n°29: Frise située sur la baie n°30 (N°2 milieu)
Fig. n°30: Frise située sur la baie n°30 (N°3 droite)
Fig. n°31: Archivolte extérieure de la baie n°1
Fig. n°32: Archivolte de la baie n°2
Fig. n°33: Archivolte extérieure de la baie n°3
Fig. n°34: Archivolte extérieure de la baie n°5
Fig. n°35: Archivolte extérieure de la baie n°6
Fig. n°36: Archivolte extérieure de la baie n°7

(Cl. Fabien Vivier)

n°25

n°32
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n°35
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Fig. n°37: Archivolte extérieure de la baie n°8 (N°1 gauche)
Fig. n°38: Archivolte extérieure de la baie n°8 (N°2 droite)
Fig. n°39: Archivolte extérieure de la baie n°13
Fig. n°40: Archivolte extérieure de la baie n°14 (N°1 gauche)
Fig. n°41: Archivolte extérieure de la baie n°14 (N°2 milieu gauche)
Fig. n°42: Archivolte extérieure de la baie n°14 (N°3 milieu droite)
Fig. n°43: Archivolte extérieure de la baie n°14 (N°4 droite)
Fig. n°44: Archivolte extérieure de la baie n°15
Fig. n°45: Archivolte extérieure de la baie n°17
Fig. n°46: Archivolte extérieure de la baie n°18
Fig. n°47: Archivolte extérieure de la baie n°19
Fig. n°48: Archivolte extérieure de la baie n°20

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°49: Archivolte extérieure de la baie n°30
Fig. n°50: Archivolte du portail n°5 (N°1 gauche)
Fig. n°51: Archivolte du portail n°5 (N°2 milieu)
Fig. n°52: Archivolte du portail n°5 (N°3 droite)
Fig. n°53: Archivolte du portail n°6 (N°1 droite)
Fig. n°54: Archivolte du portail n°6 (N°2 gauche)
Fig. n°55: Archivolte du portail n°2
Fig. n°56: Archivolte du portail n°1(et n°3)
Fig. n°57: Corniche de la chapelle Saint-André
Fig. n°58: Corniche de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul
Fig. n°59: Corniche de la chapelle Sainte-Marie
Fig. n°60: Corniche de la chapelle Sainte-Philomène

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°61: Corniche de la chapelle du Sacré-Coeur
Fig. n°62: Corniche du déambulatoire
Fig. n°63: Corniche de l’abside
Fig. n°64: Corniche du transept
Fig. n°65: Corniche des collatéraux
Fig. n°66: Corniche du vaisseau central
Fig. n°67: Corniche de la tour orientale
Fig. n°68: Corniche de la tour occidentale
Fig. n°69: Cordon poursuivant les tailloirs dans les chapelles rayonnantes
Fig. n°70: Cordon poursuivant les tailloirs dans l’abside
Fig. n°71: Cordon inférieur au niveau des appuis des baies de l’abside
Fig. n°72: Cordon de la clôture de choeur

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°73: Moulures du soubassement poursuivant les bases dans la chapelle Saint-André
Fig. n°74: Moulures poursuivant les bases dans la chapelle Saint-Vincent-de-Paul
Fig. n°75: Moulures poursuivant les bases dans la chapelle Sainte-Marie
Fig. n°76: Moulures poursuivant les bases dans la chapelle Sainte-Philomène
Fig. n°77: Moulures poursuivant les bases dans la chapelle du Sacré-Coeur
Fig. n°78: Moulures poursuivant les bases dans le déambulatoire

(Cl. Fabien Vivier)

n°73 n°74

n°75 n°76

n°77 n°78
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Fig. n°79: Moulures au pilier d’entrée du déambulatoire nord
Fig. n°80: Moulures au pilier d’entrée du déambulatoire sud
Fig. n°81: Moulures du soubassement du faux-transept nord
Fig. n°82: Moulures du soubassement du faux-transept sud
Fig. n°83: Chanfrein de l’entrée de la crypte
Fig. n°84: Moulures du portail n°7

(Cl. Fabien Vivier)

n°79 n°80

n°81 n°82

n°83 n°84
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Fig. n°85: Moulures du portail n°8
Fig. n°86: Moulures de la chapelle de la Croix - porte
Fig. n°87: Ogives de la chapelle de la Croix
Fig. n°88: Ogives des voûtes du vaisseau central
Fig. n°89: Cordon poursuivant les tailloirs dans la tribune nord du transept
Fig. n°90: Cordon poursuivant les tailloirs dans la tribune sud du transept

(Cl. Fabien Vivier)

n°85 n°86
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n°89 n°90
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Fig. n°91: Cordon au niveau du seuil des tribunes (lanterne)
Fig. n°92: Cordon poursuivant les tailloirs des tribunes du transept
Fig. n°93: Cordon au niveau de l’appui des baies de la lanterne
Fig. n°94: Cordon au niveau du seuil du passage ménagé dans la lanterne
Fig. n°95: Cordon au niveau des tailloirs de la lanterne
Fig. n°96: Cordon au niveau de l’appui des baies de la cinquième travée
Fig. n°97: Cordon au niveau de l’appui des baies de la cinquième travée (décalage)
Fig. n°98: Cordon au niveau du seuil de la tribune des porches (nord)
Fig. n°99: Cordon au niveau du soubassement de la tribune du porche nord
Fig. n°100: Cordon poursuivant le tailloir des baies de l’abside
Fig. n°101: Cordon poursuivant le tailloir, baie n°20 extérieur
Fig. n°102: Cordon poursuivant le tailloir, baie n°36 extérieur

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°103: Cordon poursuivant l’archivolte de la baie n°30
Fig. n°104: Cordon au niveau de l’appui de la baie n°56
Fig. n°105: Cordon poursuivant le tailloir de la baie n°56
Fig. n°106: Cordon au niveau de l’appui de la baie n°56 se poursuivant sur la tourelle
Fig. n°107: Cordon au niveau de l’appui de la baie n°56 se poursuivant sur le contrefort
Fig. n°108: Corniche de la tourelle
Fig. n°109: Cordon poursuivant les tailloirs des baies de la lanterne (extérieur)
Fig. n°110: Cordon au niveau des tailloirs des baies du premier niveau de la tour orientale
Fig. n°111: Corniche du premier niveau de la tour orientale
Fig. n°112: Cordon au niveau des tailloirs des baies du second niveau de la tour orientale
Fig. n°113: Cordon poursuivant l’archivolte de la baie de la cinquième travée (sud - ext.)
Fig. n°114: Cordon poursuivant l’archivolte de la baie de la cinquième travée (nord - ext.)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°115: Cordon sur le contrefort n°33
Fig. n°116: Larmier des contreforts
Fig. n°117: Cordon au niveau des tailloirs du porche sud
Fig. n°118: Cordon poursuivant l’archivolte de la baie du second niveau du porche sud
Fig. n°119: Cordon poursuivant l’archivolte de la baie du second niveau du porche nord
Fig. n°120: Idem
Fig. n°121: Cordon à billettes ornant les contreforts de la façade occidentale
Fig. n°122: Cordon couronnant le premier niveau de la façade
Fig. n°123: Cordon des appuis des baies du second niveau de la façade occidentale
Fig. n°124: Cordon poursuivant l’archivolte de la baie axiale du second niveau de la façade
Fig. n°125: Cordon poursuivant les archivoltes des baies du second niveau (collatéraux)
Fig. n°126: Cordon des appuis des baies du troisième niveau de la façade occidentale

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°127: Larmier des collatéraux de la façade occidentale
Fig. n°128: Cordon du premier niveau de la tour occidentale
Fig. n°129: Cordon des appuis des baies du second niveau de la tour occidentale
Fig. n°130: Cordon poursuivant l’archivolte des baies du premier niveau de la tour occ.
Fig. n°131: Cordon des appuis des baies du second niveau de la tour occidentale
Fig. n°132: Cordon poursuivant les tailloirs des baies du second niveau de la tour occ. 

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°1: Arc de la chapelle Saint-André (espace n°24)
Fig. n°2: Arc de la chapelle Saint-Vincent-de-Paul (espace n°25)
Fig. n°3: Ogives de la chapelle Sainte-Marie (espace n°26)
Fig. n°4: Arc de la chapelle Sainte-Philomène (espace n°27)
Fig. n°5: Arc de la chapelle du Sacré-Coeur (espace n°28)
Fig. n°6: Arcs du rond-point (espace n°22)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°7: Arcs brisés du rond-point (espace n°22)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°8: Arc de l’entrée du déambulatoire (espace n°21)
Fig. n°9: Arc de la tribune nord du choeur (espace n°20)
Fig. n°10: Arc de la lanterne (nord) (espace n°20)
Fig. n°11: Arc de la lanterne (nord) (espace n°20)
Fig. n°12: Arc triomphale (espace n°17/20)
Fig. n°13: Arc longitudinal de la cinquième travée (espace n°17/18)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°14: Les arcs de la lanterne dans l’angle est (arc triomphal et arc de décharge longitudinal de 
la tribune) (espace n°20/19/22)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°15: Arc formeret de la cinquième travée (espace n°17)
Fig. n°16: Idem.
Fig. n°17: Arc formeret de la quatrième travée (espace n°14)
Fig. n°18: Idem
Fig. n°19: Arc formeret de la troisième travée (espace n°11)
Fig. n°20: Idem 

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°21: Arc formeret de la second travée (espace n°8)
Fig. n°22: Idem
Fig. n°23: Arc formeret de la première travée (espace n°5)
Fig. n°24: Idem
Fig. n°25: Arc diaphragme de la cinquième travée (espace n°17/20)
Fig. n°26: Les arcs formerets, les ogives, et l’arc doubleau transversal situés à la quatrième et à la 
cinquième travée du vaisseau central (espace n°14 et 17)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°27: Les arcs formerets, les ogives et le doubleau situés à la troisième et quatrième travée
Fig. n°28: Les arcs formerets, les ogives et le doubleau situés à la deuxième et troisième travée
Fig. n°29: Les arcs formerets, les ogives et le doubleau situés à la première et deuxième travée
Fig. n°30: L’arc doubleau de la première travée 
Fig. n°31: L’arc diaphragme de la 5e travée et la trace de l’ancien voûtement en berceau brisé
Fig. n°32: Les doubleaux et les ogives du voûtement du vaisseau central

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°33: Les doubleaux et les ogives de la troisième travée du vaisseau central
Fig. n°34: Les doubleaux et les ogives de la deuxième travée du vaisseau central 
Fig. n°35: Les doubleaux et les ogives de la première travée du vaisseau central 
Fig. n°36: L’arc formeret du porche septentrional et le tympan (avant sa restauration)
Fig. n°37: L’arc  du portail du porche septentrional
Fig. n°38: L’arc doubleau est du porche septentrional

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°39: L’arc et les remplages de la baie rayonnante nord de la troisième travée de la nef  
Fig. n°40: L’arc en plein cintre ouvrant dans la chapelle Sainte-Croix (XVIe siècle)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°41: Détail de l’arc brisé et mouluré de la baie rayonnante nord
Fig. n°42: Détail des moulurations de l’arc et des remplages de la baie rayonnante nord
Fig. n°43: Détail du piédroit mouluré de la baie rayonnante nord (intérieur)
Fig. n°44: Détail de l’arc 
Fig. n°45: Base prismatique du piédroit de l’entrée de la chapelle Sainte-Croix (XVIe siècle)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°46: Voussure d’une baie du déambulatoire intérieur (type baies n°4, 8, 12, 16)
Fig. n°47: Voussures d’une baie de l’abside intérieure (type baies n°31, 32, 33, 34, 35)
Fig. n°48: Voussures d’une baie du transept intérieur (type baies n°20 et 30)
Fig. n°49: Voussures d’une baie de la lanterne
Fig. n°50: L’arc doubleau polychrome du porche septentrional avant le badigeonnage
Fig. n°51: Arc et piédroit mouluré d’une niche (ancien portail) situé dans le collatéral nord (n°7)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°52: Baie n°1 (extérieur) L’arc mouluré est écrasé si bien que l’alette est presque éliminée
Fig. n°53: Baie n°2
Fig. n°54: Baie n°2
Fig. n°55: Baie n°3
Fig. n°56: Baie n°4
Fig. n°57: Baie n°5

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°58: Baie n°5
Fig. n°59: Baie n°6
Fig. n°60: Baie n°6
Fig. n°61: Baie n°7
Fig. n°62: Baie n°7
Fig. n°63: Baie n°8

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°64: Baie n°9
Fig. n°65: Baie n°10
Fig. n°66: Baie n°11
Fig. n°67: Baie n°12
Fig. n°68: Baie n°12
Fig. n°69: Baie n°13

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°70: Baie n°14
Fig. n°71: Baie n°15
Fig. n°72: Baie n°16
Fig. n°73: Baie n°17
Fig. n°74: Baie n°18
Fig. n°75: Baie n°19

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°76: Arc aveugle de l’abside (type n°31 a/b, 32 a/b, 33 a/b, 34 a/b, 35 a/b) (extérieur)
Fig. n°77: Arc des baies de l’abside (extérieur)
Fig. n°78: Arc de la baie n°20 (extérieur)
Fig. n°79: Arc de la baie n°30 (extérieur)
Fig. n°80: Arc de la baie n°36 (extérieur)
Fig. n°81: Arc de la baie n°56 (extérieur)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°82: Arc de la baie nord de la lanterne (extérieur)
Fig. n°83: Arc de la baie sud de la lanterne (extérieur)
Fig. n°84: Arc des baies du premier niveau de la tour octogonale orientale
Fig. n°85: Arc des baies du second niveau de la tour octogonale orientale
Fig. n°86: Arc du portail n°5, sud de la cinquième travée (extérieur)
Fig. n°87: Arc du portail n°6, nord de la cinquième travée (extérieur)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°88: Baie de la cinquième travée sud
Fig. n°89: Baie de la cinquième travée nord
Fig. n°90: Baie obturée de la chapelle de la Croix
Fig. n°91: Portail du porche nord (n°12)
Fig. n°92: Baie du mur pignon du porche nord
Fig. n°93: Baie gothique du porche nord

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°94: Voussures du portail du porche sud
Fig. n°95: Baie du mur pignon du porche sud
Fig. n°96: Portail latéraux de la façade occidentale (n°1 et 3)
Fig. n°97: Portail axial de la façade (n°2)
Fig. n°98: Baies du premier niveau de la façade occidentale
Fig. n°99: Baies du second niveau de la façade occidentale

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°100: Baies du premier niveau de la tour carrée occidentale
Fig. n°101: Baies du second niveau de la tour carrée occidentale
Fig. n°102: Oculus de la première travée de la nef  (extérieur)
Fig. n°103: Oculus de la deuxième travée de la nef  (extérieur)
Fig. n°104: Arc-boutant 
Fig. n°105: Détail de l’arc-boutant

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°1: Figure du Christ bénissant située dans le porche septentrional (côté ouest)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°2: Tympan restauré du porche septentrional
Fig. n°3: Chapiteaux de l’ébrasement droit du portail du porche (stucs polychromes)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°4: Reconstitution des apôtres
Fig. n°5: Détail des feuilles de stucs polychromes constituant la première voussure
Fig. n°6: Les jambes de l’ange situé à droite
Fig. n°7: Les jambes de l’ange situé à gauche

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°8: Les apôtres situés à gauche
Fig. n°9: Les apôtres situés dans le milieu gauche
Fig. n°10: Les apôtres situés à droite
Fig. n°11: La mandorle centrale

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°12: Détail d’un apôtre à l’index levé
Fig. n°13: Détail d’un apôtre
Fig. n°14: Détail d’un apôtre
Fig. n°15: Détail d’un apôtre

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°1: Base n°1, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°2: Base n°2, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°3: Base n°3, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°4: Base n°4, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°5: Base n°5, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°6: Base n°6, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°7: Base n°7, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°8: Base n°8, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°9: Base n°9, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°10: Base n°10, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°11: Base n°11, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°12: Base n°12, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°13: Base n°13, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°14: Base n°14, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°15: Base n°15, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°16: Base n°16, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores »
Fig. n°17: Base n°17, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°18: Base n°18, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°19: Base n°19, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores » 
Fig. n°20: Base n°20, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores » 
Fig. n°21: Base n°21, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores » 
Fig. n°22: Base n°22, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores » 
Fig. n°23: Base n°23, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores »
Fig. n°24: Base n°24, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°25: Base n°25, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°26: Base n°26, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°27: Base n°27, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°28: Base n°28, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°29: Base n°29: type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores » 
Fig. n°30: Base n°30, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°31: Base n°31, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°32: Base n°32, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°33: Base n°33, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°34: Base n°34, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°35: Base n°35, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°36: Base n°36, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°37: Base n°37, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°38: Base n°38, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°39: Base n°39, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°40: Base n°40, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°41: Base n°41, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°42: Base n°42, non moulurée

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°43: Base n°43, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°44: Base n°44, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°45: Base n°45, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°46: Base n°46, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°47: Base n°47, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°48: Base n°48, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°49: Base n°49, non moulurée
Fig. n°50: Base n°50, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°51: Base n°51, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°52: Base n°52, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°53: Base n°53, non moulurée
Fig. n°54: Base n°54, non moulurée

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°55: Base n°55, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°56: Base n°56, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°57: Base n°57, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°58: Base n°58, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°59: Base n°59, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°60: Base n°60, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°61: Base n°61, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°62: Base n°62, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°63: Bases n°63, n°64 et n°65, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°64: Base n°66, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°65: Base n°67, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°66: Bases n°68 et n°69, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°67: Base n°70, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°68: Base n°71, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°69: Base n°72, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°70: Base n°73, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°71: Base n°74, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°72: Base n°75, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)

n°67 n°68

n°69 n°70

n°71 n°72



Les bases

177

Fig. n°73: Base n°76, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°74: Base n°77, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°75: Base n°78, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°76: Base n°79, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°77: Base n°80, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°78: Base n°81, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°79: Base n°82, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°80: Base n°83, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°81: Base n°84, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°82: Base n°85, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°83: Base n°86, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°84: Base n°87, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°85: Base n°88, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°86: Base n°89, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°87: Base n°90, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°88: Base n°91, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°89: Base n°92, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°90: Base n°93, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°91: Base n°94, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°92: Base n°95, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°93: Base n°96, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°94: Base n°97, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°95: Base n°98, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°96: Base n°99, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Les bases
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Fig. n°97: Base n°100, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°98: Bases n°101 et n°102, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°99: Bases n°103 au n°114, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°100: Bases n°115 et n°116, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°101: Bases n°117, n°118, n°120 et n°121, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°102: Base n°119, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Les bases

182

Fig. n°103: Base n°122, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°104: Base n°123, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°105: Bases n°124 au n°135, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°106: Base n°136, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°107: Base n°137, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°108: Bases n°138, n°139, n°141 et n°142, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°109: Base n°140, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°110: Base n°143, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°111: Base n°144, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°112: Bases n°145 au n°148, et du n°150 au n°153, et du n°155 au n°158, type « Gorge et 
tores de largeur identique » 
Fig. n°113: Bases n°149 et n°154, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°114:  Base n°159, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°115: Base n°160, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°116: Bases n°161, n°162, n°164 et n°165, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°117: Base n°163, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°118: Base n°166, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°119: Base n°167, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°120: Bases n°168 au n°179, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Les bases
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Fig. n°121: Base n°180, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°122: Base n°181, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°123: Bases n°182, n°183, n°185 et n°186, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°124: Base n°184, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°125: Base n°187, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°126: Base n°188, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)

n°121 n°122

n°123 n°124

n°125 n°126
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Fig. n°127: Bases n°189 au n°200, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°128: Base n°201, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°129: Base n°202, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°130: Base n°203, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°131: Base n°204, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°132: Bases n°205 et n°206, (masquées)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°133: Bases n°207 et n°208, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°134: Bases n°209 et n°210, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°135: Bases n°211 au n°248, (ici n°247), type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°136: Base n°249, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore inférieur aplati 
en forme de demi-cœur renversé »
Fig. n°137: Base n°250, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore inférieur aplati 
en forme de demi-cœur renversé » 
Fig. n°138: Base n°251, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore inférieur aplati 
en forme de demi-cœur renversé »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°139: Base n°252, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore inférieur aplati 
en forme de demi-cœur renversé » 
Fig. n°140: Base n°253, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores » 
Fig. n°141: Base n°254, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°142: Bases n°255 et n°256 au n°260, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°143: Bases n°261 et n°262, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°144: Bases n°263 au n°272, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°145: Bases n°273 et n°274, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°146: Bases n°275 et n°276, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°147: Base n°277, typé déformé
Fig. n°148: Base n°278, typé déformé 
Fig. n°149: Base n°279, typé déformé 
Fig. n°150: Base n°280, typé déformé

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°151: Base n°498, typé déformé 
Fig. n°152: Base n°499, typé déformé 
Fig. n°153: Base n°500, typé déformé 
Fig. n°154: Base n°501, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°155: Base n°502, typé déformé 
Fig. n°156: Base n°503, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Les bases
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Fig. n°157: Base n°504, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores »
Fig. n°158: Base n°505, typé déformé

(Cl. Fabien Vivier)
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Les bases
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Fig. n°159: Base n°281, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore inférieur aplati 
en forme de demi-cœur reversé »
Fig. n°160: Base n°282, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore inférieur 
aplati en forme de demi-cœur reversé » 
Fig. n°161: Bases n°283 au n°302, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°162: Base n°303, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°163: Base n°304, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°164: Base n°305, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°165: Base n°306, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°166: Base n°307, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°167: Base n°308, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°168: Base n°309, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°169: Base n°310, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°170: Bases n°309 et n°310, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°171: Base n°311, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores »
Fig. n°172: Base n°312, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores » 
Fig. n°173: Base n°313, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°174: Base n°314, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°175: Base n°315, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°176: Base n°316, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°177: Base n°317, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°178: Base n°318, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°179: Base n°319, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°180: Base n°320, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°181: Base n°321, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°182: Base n°322, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°183: Base n°323, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores »
Fig. n°184: Base n°324, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°185: Base n°325, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°186: Base n°326, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°187: Base n°327, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°188: Base n°328, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°189: Base n°329, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°190: base n°330, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°191: Base n°331, type « Gorge à profil segmentaire plus haut que les tores »
Fig. n°192: Bases n°332 au n°351, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°193: Base n°352, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore inférieur aplati 
en forme de demi-cœur renversé »
Fig. n°194: Base n°353, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore inférieur aplati 
en forme de demi-cœur renversé »

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°195: Base n°354, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore inférieur aplati 
en forme de demi-cœur renversé » 
Fig. n°196: Bases n°355 et n°356, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°197: Base n°357, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore inférieur aplati 
en forme de demi-cœur renversé » 
Fig. n°198: Base n°358, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique [...] »
Fig. n°199: Base n°359, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique [...] »
Fig. n°200: Bases n°360 et n°361, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique [...] »

(Cl. Fabien Vivier)
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Les bases

199

Fig. n°201: Bases n°362 et n°363, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique + tore 
inférieur aplati en forme de demi-cœur renversé » 
Fig. n°202: Bases n°364 et n°365, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique [...] »
Fig. n°203: Bases n°366 au n°373, type « Gorge et tore supérieur de largeur identique [...] » 
ensuite piliers sans bases)
Fig. n°204: Bases n°380 et n°381, moulurées
Fig. n°205: Bases n°382 et n°383, moulurées
Fig. n°206: n°378 et 379 

(Cl. Fabien Vivier)
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Les bases

200

Fig. n°207: Bases n°388 au n°399, moulurées
Fig. n°208: Bases n°400 et n°401, moulurées
Fig. n°209: Bases n°402 au n°417, et n°450 au n°473, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°210: Bases n°418 au n°425, type « Gorge et tores de largeur identique » 
Fig. n°211: Bases n°426 au n°441, type « Gorge et tores de largeur identique »
Fig. n°212: Bases n°474 au n°489, type « Gorge et tores de largeur identique »

(Cl. Fabien Vivier)
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Les bases

201

Fig. n°213: Bases à socles du chœur, H. Nodet, 1899, M.A.P., 0082/043/1003
Fig. n°214: Bases des colonnes de la nef, H. Nodet, 1899, M.A.P., 0082/043/1003
Fig. n°215: Bases des grandes colonnes du chœur, H. Nodet, 1899, M.A.P., 0082/043/1003
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Les bases
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Fig. n°216: Base à l’entrée du déambulatoire, Guy Nicot, 1967 (?), M.A.P., 0082/043/1003
Fig. n°217: Base de la nef, Guy Nicot, 1967 (?), M.A.P., 0082/043/1003
Fig. n°218: Base du chœur, Guy Nicot, 1967 (?), M.A.P., 0082/043/1003
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8) Les tailloirs

Les tailloirs

203



Les tailloirs
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Fig. n°1: Tailloir n°1 situé dans le massif  occidental
Fig. n°2: Tailloir n°2 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°3: Tailloir n°3 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°4: Tailloir n°4 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°5: Tailloir n°5 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°6: Tailloir n°6 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°7: Tailloir n°7 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°8: Tailloir n°8 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°9: Tailloir n°9 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°10: Tailloir n°10 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°11: Tailloir n°11 situé dans la nef
Fig. n°12: Tailloir n°12 situé dans le massif  occidental

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°13: Tailloir n°13 situé dans le massif  occidental
Fig. n°14: Tailloir n°14 situé dans le massif  occidental
Fig. n°15: Tailloir n°15 situé dans la nef
Fig. n°16: Tailloir n°16 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°17: Tailloir n°17 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°18: Tailloir n°18 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°19: Tailloir n°19 situé dans la nef  
Fig. n°20: Tailloir n°20 situé dans la nef  
Fig. n°21: Tailloir n°21 situé dans la nef  
Fig. n°22: Tailloir n°22 situé dans la nef  
Fig. n°23: Tailloir n°23 situé dans la nef  
Fig. n°24: Tailloir n°24 situé dans la nef

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°25: Tailloir n°25 situé dans la nef
Fig. n°26: Tailloir n°26 situé dans la nef  
Fig. n°27: Tailloir n°27 situé dans la nef  
Fig. n°28: Tailloir n°28 situé dans la nef  
Fig. n°29: Tailloir n°29 situé dans la nef  
Fig. n°30: Tailloir n°30 situé dans la nef  
Fig. n°31: Tailloir n°31 situé dans la nef  
Fig. n°32: Tailloir n°32 situé dans la nef  
Fig. n°33: Tailloir n°33 situé dans la nef  
Fig. n°34: Tailloir n°34 situé dans la nef  
Fig. n°35: Tailloir n°35 situé dans la nef  
Fig. n°36: Tailloir n°36 situé dans la nef

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°37: Tailloir n°37 situé dans la nef
Fig. n°38: Tailloir n°38 dans la nef  
Fig. n°39: Tailloir n°39 situé dans la nef  
Fig. n°40: Tailloir n°40 dans la nef  
Fig. n°41: Tailloir n°41 dans la nef  
Fig. n°42: Tailloir n°42 situé dans la nef  
Fig. n°43: Tailloir n°43 situé dans la nef  
Fig. n°44: Tailloir n°44 situé dans la nef  
Fig. n°45: Tailloir n°45 situé dans la nef  
Fig. n°46: Tailloir n°46 situé dans la nef  
Fig. n°47: Tailloir n°47 situé dans la nef  
Fig. n°48: Tailloir n°48 dans la nef

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°49: Tailloir n°49 dans la nef
Fig. n°50: Tailloir n°50 dans la nef  
Fig. n°51: Tailloir n°51 dans la nef  
Fig. n°52: Tailloir n°52 dans la nef  
Fig. n°53: Tailloir n°53 situé dans la nef  
Fig. n°54: Tailloir n°54 situé dans la nef  
Fig. n°55: Tailloir n°55 situé dans la nef  
Fig. n°56: Tailloir n°56 situé dans la nef  
Fig. n°57: Tailloir n°57 situé dans la nef  
Fig. n°58: Tailloir n°58 situé dans la nef  
Fig. n°59: Tailloir n°59 situé dans le transept
Fig. n°60: Tailloir n°60 situé dans le transept

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°61: Tailloir n°61 dans le transept
Fig. n°62: Tailloir n°62 situé dans le transept 
Fig. n°63: Tailloir n°63 dans le transept 
Fig. n°64: Tailloir n°64 situé dans le transept 
Fig. n°65: Tailloir n°65 dans le transept 
Fig. n°66: Tailloir n°66 dans le transept 
Fig. n°67: Tailloir n°67 dans le transept 
Fig. n°68: Tailloir n°68 situé dans le transept 
Fig. n°69: Tailloir n°69 dans le transept 
Fig. n°70: Tailloir n°70 dans le transept 
Fig. n°71: Tailloir n°71 situé dans le transept 
Fig. n°72: Tailloir n°72 situé dans le transept

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°73: Tailloir n°73 dans le transept
Fig. n°74: Tailloir n°74 dans le transept 
Fig. n°75: Tailloir n°75 situé dans le transept 
Fig. n°76: Tailloir n°76 situé dans le transept 
Fig. n°77: Tailloir n°77 dans le transept 
Fig. n°78: Tailloir n°78 situé dans le transept 
Fig. n°79: Tailloir n°79 situé dans le chœur
Fig. n°80: Tailloir n°80 situé dans le chœur 
Fig. n°81: Tailloir n°81 situé dans le chœur 
Fig. n°82: Tailloir n°82 situé dans le transept 
Fig. n°83: Tailloir n°83 dans le chœur 
Fig. n°84: Tailloir n°84 situé dans le chœur

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°85: Tailloir n°85 dans le chœur
Fig. n°86: Tailloir n°86 situé dans le transept
Fig. n°87: Tailloir n°87 situé dans le transept 
Fig. n°88: Tailloir n°88 situé dans le transept 
Fig. n°89: Tailloir n°89 situé dans le transept 
Fig. n°90: Tailloir n°90 situé dans le transept 
Fig. n°91: Tailloir n°91 situé dans le chœur 
Fig. n°92: Tailloir n°92 situé dans le chœur 
Fig. n°93: Tailloir n°93 situé dans le chœur 
Fig. n°94: Tailloir n°94 situé dans le transept 
Fig. n°95: Tailloir n°95 situé dans le transept 
Fig. n°96: Tailloir n°96 dans le transept

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°97: Tailloir n°97 situé dans le transept
Fig. n°98: Tailloir n°98 dans le transept 
Fig. n°99: Tailloir n°99 situé dans le transept 
Fig. n°100: Tailloir n°100 dans le chœur
Fig. n°101: Tailloir n°101 dans le chœur 
Fig. n°102: Tailloir n°102 situé dans le chœur 
Fig. n°103: Tailloirs n°103 et n°104 situés dans le chœur 
Fig. n°104: Tailloir n°105 situé dans le chœur 
Fig. n°105: Tailloir n°106 situé dans le chœur 
Fig. n°106: Tailloirs n°107 et n°108 situés dans le chœur 
Fig. n°107: Tailloirs n°109 et n°110 situés dans le chœur 
Fig. n°108: Tailloir n°111 situé dans le chœur

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°109: Tailloir n°112 situé dans le chœur
Fig. n°110: Tailloirs n°113 et n°114 situés dans le chœur 
Fig. n°111: Tailloir n°115 situé dans le chœur 
Fig. n°112: Tailloir n°116 situé dans le chœur 
Fig. n°113: Tailloir n°117 situé dans le chœur 
Fig. n°114: Tailloir n°118 situé dans le chœur 
Fig. n°115: Tailloir n°119 situé dans le chœur 
Fig. n°116: Tailloir n°120 situé dans le chœur 
Fig. n°117: Tailloir n°121 situé dans le chœur 
Fig. n°118: Tailloir n°122 situé dans le chœur 
Fig. n°119: Tailloir n°123 situé dans le chœur 
Fig. n°120: Tailloirs n°124 et n°125 situés dans le chœur

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°121: Tailloirs n°126 et n°127 situés dans le chœur
Fig. n°122: Tailloirs n°128 et n°129 situés dans le chœur 
Fig. n°123: Tailloirs n°130 et n°131 situés dans le chœur 
Fig. n°124: Tailloirs n°132 et n°133 situés dans le chœur 
Fig. n°125: Tailloirs n°134 et n°135 situés dans le chœur 
Fig. n°126: Tailloir n°136 situé dans le chœur 
Fig. n°127: Tailloir n°137 situé dans le chœur 
Fig. n°128: Tailloirs n°138 et n°139 situés dans le chœur 
Fig. n°129: Tailloir n°140 situé dans le chœur 
Fig. n°130: Tailloir n°141 situé dans le chœur 
Fig. n°131: Tailloir n°142 situé dans le chœur 
Fig. n°132: Tailloirs n°143 et n°144 situés dans le chœur
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Fig. n°133: Tailloir n°145 situé dans le chœur
Fig. n°134: Tailloir n°146 situé dans le chœur 
Fig. n°135: Tailloirs n°147 et n°148 situés dans le chœur 
Fig. n°136: Tailloirs n°149 et n°150 situés dans le chœur 
Fig. n°137: Tailloirs n°151 et n°152 situés dans le chœur 
Fig. n°138: Tailloirs n°153 et n°154 situés dans le chœur 
Fig. n°139: Tailloir n°155 situé dans le chœur 
Fig. n°140: Tailloir n°156 situé dans le chœur 
Fig. n°141: Tailloirs n°157, n°158 et n°159 situés dans le chœur 
Fig. n°142: Tailloir n°160 situé dans le chœur 
Fig. n°143: Tailloirs n°161 et n°162 situés dans le chœur 
Fig. n°144: Tailloir n°163 situé dans le chœur
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Fig. n°145: Tailloirs n°164 et n°165 situés dans le chœur
Fig. n°146: Tailloirs n°166 et n°167 situés dans le chœur 
Fig. n°147: Tailloirs n°168 et n°169 situés dans le chœur 
Fig. n°148: Tailloirs n°170 et n°171 situés dans le chœur 
Fig. n°149: Tailloirs n°172 et n°173 situés dans le chœur 
Fig. n°150: Tailloirs n°174 et n°175 situés dans le chœur 
Fig. n°151: Tailloirs n°176 et n°177 situés dans le chœur 
Fig. n°152: Tailloirs n°178 et n°179 situés dans le chœur 
Fig. n°153: Tailloir n°180 situé dans le chœur 
Fig. n°154: Tailloir n°181 situé dans le chœur 
Fig. n°155: Tailloir n°182 situé dans le chœur 
Fig. n°156: Tailloir n°183 situé dans le chœur
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Fig. n°157: Tailloir n°184 situé dans le chœur
Fig. n°158: Tailloir n°186 situé dans le chœur 
Fig. n°160: Tailloir n°187 situé dans le chœur 
Fig. n°161: Tailloir n°188 situé dans le chœur 
Fig. n°162: Tailloirs n°189 et n°190 situés dans le chœur 
Fig. n°163: Tailloirs n°191 et n°192 situés dans le chœur 
Fig. n°164: Tailloir n°193 situé dans le chœur 
Fig. n°165: Tailloir n°194 situé dans le chœur 
Fig. n°166: Tailloir n°195 situé dans le chœur 
Fig. n°167: Tailloir n°196 situé dans le chœur 
Fig. n°168: Tailloirs n°197 et n°198 situés dans le chœur
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Fig. n°169: Tailloirs n°199 et n°200 situés dans le chœur
Fig. n°170: Tailloir n°201 situé dans le chœur 
Fig. n°171: Tailloir n°202 situé dans le chœur 
Fig. n°172: Tailloir n°203 situé dans le chœur 
Fig. n°173: Tailloir n°204 situé dans le chœur 
Fig. n°174: Tailloir n°498 situé dans le chœur 
Fig. n°175: Tailloir n°499 situé dans le chœur 
Fig. n°176: Tailloir n°500 situé dans le chœur 
Fig. n°177: Tailloir n°501 situé dans le chœur 
Fig. n°178: Tailloir n°502 situé dans le chœur 
Fig. n°179: Tailloir n°503 situé dans le chœur 
Fig. n°180: Tailloir n°504 situé dans le chœur
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Fig. n°181: Tailloir n°505 situé dans le chœur
Fig. n°182: Tailloir n°205 situé dans la nef  
Fig. n°183: Tailloir n°206 situé dans la nef  
Fig. n°184: Tailloir n°207 situé dans le transept
Fig. n°185: Tailloir n°208 situé dans le transept 
Fig. n°186: Tailloir n°209 situé dans le transept 
Fig. n°187: Tailloir n°210 situé dans le transept 
Fig. n°188: Tailloir n°211 situé dans le chœur 
Fig. n°189: Tailloir n°212 situé dans le chœur 
Fig. n°190: Tailloir n°213 situé dans le chœur 
Fig. n°191: Tailloir n°214 situé dans le chœur 
Fig. n°192: Tailloir n°215 situé dans le chœur
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Fig. n°193: Tailloir n°216 situé dans le chœur
Fig. n°194: Tailloir n°217 situé dans le chœur 
Fig. n°195: Tailloir n°218 situé dans le chœur 
Fig. n°196: Tailloir n°219 situé dans le chœur 
Fig. n°197: Tailloir n°220 situé dans le chœur 
Fig. n°198: Tailloir n°221 situé dans le chœur 
Fig. n°199: Tailloir n°222 situé dans le chœur 
Fig. n°200: Tailloir n°223 situé dans le chœur 
Fig. n°201: Tailloir n°224 situé dans le chœur 
Fig. n°202: Tailloir n°225 situé dans le chœur 
Fig. n°203: Tailloir n°226 situé dans le chœur 
Fig. n°204: Tailloir n°227 situé dans le chœur
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Fig. n°205: Tailloir n°228 situé dans le chœur
Fig. n°206: Tailloir n°229 situé dans le chœur
Fig. n°207: Tailloir n°230 situé dans le chœur
Fig. n°208: Tailloir n°231 situé dans le chœur 
Fig. n°209: Tailloir n°232 situé dans le chœur 
Fig. n°210: Tailloir n°233 situé dans le chœur 
Fig. n°211: Tailloir n°234 situé dans le chœur
Fig. n°212: Tailloir n°235 situé dans le chœur 
Fig. n°213: Tailloir n°236 situé dans le chœur 
Fig. n°214: Tailloir n°237 situé dans le chœur 
Fig. n°215: Tailloir n°238 situé dans le chœur 
Fig. n°216: Tailloir n°239 situé dans le chœur

(Cl. Fabien Vivier)

n°205

n°212

n°216

n°206

n°207 n°208

n°213

n°209

n°211

n°215

n°214

n°210



Les tailloirs

222

Fig. n°217: Tailloir n°240 situé dans le chœur
Fig. n°218: Tailloir n°241 situé dans le chœur 
Fig. n°219: Tailloir n°242 situé dans le chœur 
Fig. n°220: Tailloir n°243 situé dans le chœur 
Fig. n°221: Tailloir n°244 situé dans le chœur 
Fig. n°222: Tailloir n°245 situé dans le chœur 
Fig. n°223: Tailloir n°246 situé dans le chœur 
Fig. n°224: Tailloir n°247 situé dans le chœur 
Fig. n°225: Tailloir n°248 situé dans le chœur 
Fig. n°226: Tailloir n°249 situé dans le transept
Fig. n°227: Tailloir n°250 situé dans le transept 
Fig. n°228: Tailloir n°251 situé dans la nef
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Fig. n°229: Tailloir n°252 situé dans la nef
Fig. n°230: Tailloir n°253 situé dans le porche méridional
Fig. n°231: Tailloir n°254 situé dans le porche méridional 
Fig. n°232: Tailloir n°255 situé dans le porche méridional 
Fig. n°233: Tailloir n°256 situé dans le porche méridional 
Fig. n°234: Tailloir n°257 situé dans le porche méridional 
Fig. n°235: Tailloir n°258 situé dans le porche méridional 
Fig. n°236: Tailloir n°259 situé dans le porche méridional 
Fig. n°237: Tailloirs n°260 (n°261 idem) situés dans le porche méridional 
Fig. n°238: Tailloir n°262 situé dans le porche méridional 
Fig. n°239: Tailloirs n°263 au n°272 situés dans le massif  occidental
Fig. n°240: Tailloirs n°273 et n°274 situés dans le porche septentrional

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°241: Tailloirs n°275 et n°276 situés dans le porche septentrional
Fig. n°242: Tailloir n°277 situé dans le porche septentrional 
Fig. n°243: Tailloir n°278 situé dans le porche septentrional 
Fig. n°244: Tailloir n°279 situé dans le porche septentrional 
Fig. n°245: Tailloir n°280 situé dans le porche septentrional 
Fig. n°246: Tailloir n°281 situé dans le transept 
Fig. n°247: Tailloir n°282 situé dans le transept
Fig. n°248: Tailloirs n°283 et n°284 situés dans le chœur 
Fig. n°249: Tailloirs n°285 et n°286 situés dans le chœur 
Fig. n°250: Tailloirs n°287 et n°288 situés dans le chœur 
Fig. n°251: Tailloirs n°289 et n°290 situés dans le chœur 
Fig. n°252: Tailloirs n°291 et n°292 situés dans le chœur

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°253: Tailloirs n°293 et n°294 situés dans le chœur
Fig. n°254: Tailloirs n°295 et n°296 situés dans le chœur 
Fig. n°255: Tailloirs n°297 et n°298 situés dans le chœur 
Fig. n°256: Tailloirs n°299 et n°300 situés dans le chœur 
Fig. n°257: Tailloirs n°301 et n°302 situés dans le chœur 
Fig. n°258: Tailloirs n°303 et n°304 situés dans le transept 
Fig. n°259: Tailloirs n°305 et n°306 situés dans le transept 
Fig. n°260: Tailloirs n°307 et n°308 situés dans le transept 
Fig. n°261: Tailloirs n°309 et n°310 situés dans le transept
Fig. n°262: Tailloir n°311 situé dans le porche méridional (tribune)
Fig. n°263: Tailloir n°312 situé dans le porche méridional (tribune) 
Fig. n°264: Tailloir n°313 situé dans le porche méridional (tribune)
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Fig. n°265: Tailloir n°314 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°266: Tailloir n°315 situé dans le massif  occidental
Fig. n°267: Tailloir n°316 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°268: Tailloir n°317 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°269: Tailloir n°318 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°270: Tailloir n°319 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°271: Tailloir n°320 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°272: Tailloir n°321 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°273: Tailloir n°322 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°274: Tailloir n°323 situé dans le massif  occidental
Fig. n°275: Tailloir n°324 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°276: Tailloir n°325 situé dans le massif  occidental

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°277: Tailloir n°326 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°278: Tailloir n°327 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°279: Tailloir n°328 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°280: Tailloir n°329 situé dans le massif  occidental
Fig. n°281: Tailloir n°330 situé dans le porche septentrional (tribune)
Fig. n°282: Tailloir n°331 situé dans le porche septentrional (tribune) 
Fig. n°283: Tailloirs n°332 au n°351 situés dans le chœur
Fig. n°284: Tailloir n°352 situé dans le transept 
Fig. n°285: Tailloir n°353 situé dans le transept 
Fig. n°286: Tailloir n°354 situé dans le transept
Fig. n°287: Tailloir n°355 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°288: Tailloir n°356 situé dans le massif  occidental
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Fig. n°289: Tailloir n°357 situé dans le transept
Fig. n°290: Tailloir n°358 situé dans le transept
Fig. n°291: Tailloir n°359 situé dans le transept
Fig. n°292: Tailloir n°360 situé dans le transept 
Fig. n°293: Tailloir n°361 situé dans le transept 
Fig. n°294: Tailloir n°362 situé dans le transept 
Fig. n°295: Tailloir n°363 situé dans le transept 
Fig. n°296: Tailloir n°364 situé dans le transept
Fig. n°297: Tailloir n°365 situé dans le transept
Fig. n°298: Tailloir n°366 situé dans le transept 
Fig. n°299: Tailloir n°367 situé dans le transept 
Fig. n°300: Tailloir n°368 situé dans le transept

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°301: Tailloir n°369 situé dans le transept 
Fig. n°302: Tailloir n°370 situé dans le transept 
Fig. n°303: Tailloir n°371 situé dans le transept
Fig. n°304: Tailloir n°372 situé dans le transept 
Fig. n°305: Tailloir n°373 situé dans le transept 
Fig. n°306: Tailloir n°374 situé dans la nef
Fig. n°307: Tailloir n°375 situé dans la nef  
Fig. n°308: Tailloir n°376 situé dans la nef  
Fig. n°309: Tailloir n°377 situé dans la nef  
Fig. n°310: Tailloir n°378 situé dans la nef  
Fig. n°311: Tailloir n°379 situé dans la nef  
Fig. n°312: Tailloir n°380 situé dans la nef

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°313: Tailloir n°381 situé dans la nef
Fig. n°314: Tailloir n°382 situé dans la nef  
Fig. n°315: Tailloir n°383 situé dans la nef  
Fig. n°316: Tailloir n°384 situé dans la nef  
Fig. n°317: Tailloir n°385 situé dans la nef  
Fig. n°318: Tailloir n°386 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°319: Tailloir n°387 situé dans le massif  occidental 
Fig. n°320: Tailloir n°388 situé dans la nef  
Fig. n°321: Tailloir n°389 situé dans la nef  
Fig. n°322: Tailloir n°390 situé dans la nef  
Fig. n°323: Tailloir n°391 situé dans la nef  
Fig. n°324: Tailloir n°392 situé dans la nef

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°325: Tailloir n°393 situé dans la nef  
Fig. n°326: Tailloir n°394 situé dans la nef  
Fig. n°327: Tailloir n°395 situé dans la nef  
Fig. n°328: Tailloir n°396 situé dans la nef  
Fig. n°329: Tailloir n°397 situé dans la nef
Fig. n°330: Tailloir n°398 situé dans la nef  
Fig. n°331: Tailloir n°399 situé dans la nef  
Fig. n°332: Tailloirs n°400 et n°401 situés dans la nef  
Fig. n°333: Tailloirs n°402 au n°417 situés dans la tour occidentale (1er niveau)
Fig. n°334: Tailloirs n°418 au n°425 situés dans la tour occidentale (1er niveau) 
Fig. n°335: Tailloirs n°426 au n°443 situés dans la tour orientale (1er niveau) 
Fig. n°336: Tailloirs n°444 au n°449 situés dans la tour orientale (1er niveau)
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Fig. n°337: Tailloirs n°450 au n°473 situés dans la tour occidentale (2ème niveau)
Fig. n°338: Tailloirs n°474 au n°489 situés dans la tour orientale (2ème niveau)
Fig. n°339: Tailloirs n°490 au n°497 situés dans la tour orientale (2ème niveau)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°1: Le portail du porche méridional
Fig. n°2: Détail de penture située sur le ventail gauche
Fig. n°3: Détail de penture et de la peau tendue sur le ventail droit
Fig. n°4: Détail du ventail droit

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°5: Revers du portail méridional
Fig. n°6: Détail du portail et de l’ébrasement intérieur
Fig. n°7: Les pentures intérieures
Fig. n°8: Détail

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°9: Détail des pentures, tête de rat
Fig. n°10: Détail des pentures, tête de félin
Fig. n°11: Détail des pentures, tête de porc
Fig. n°12: Détail des pentures, tête de porc

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°13: Détail d’une tête de porc
Fig. n°14: Détail d’une tête de porc
Fig. n°15: Détail d’une tête d’hippopotame ?
Fig. n°16: Détail d’une tête de singe ?

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°17: Heurtoir de porte en bronze, tête de singe
Fig. n°18: Heurtoir de porte en bronze, tête de singe
Fig. n°19: Heurtoir de porte, tête de félin
Fig. n°20: Heurtoir de porte, tête de félin

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°21: Le portail septentrional, intérieur
Fig. n°22: Les stalles de choeur XIXe siècle
Fig. n°23: Le portail méridional bahut de bois, (XXIe siècle)
Fig. n°24: Confessionnal XIXe siècle

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°25: Saint Luc 
Fig. n°26: Statuettes bougeoirs 
Fig. n°27: Malles 
Fig. n°28: Ancien autel tridentin
Fig. n°29: Porte reliquaire, XXe siècle
Fig. n°30: Vierge à l’enfant médiévale

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°31: L’autel de Vaneau de la chapelle de la Croix, XVIIe siècle
Fig. n°32: Idem
Fig. n°33: Idem
Fig. n°34: Pupitre, aigle, XVIIIe siècle

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°35: Siège de célébrant, XVIIIe siècle
Fig. n°36: Orgue, XIXe siècle

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°1: A
Fig. n°2: M
Fig. n°3: Carré
Fig. n°4: Trident
Fig. n°5: X
Fig. n°6: R

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°7: S
Fig. n°8: X
Fig. n°9: J
Fig. n°10: H
Fig. n°11: H
Fig. n°12: Croix

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°13: O
Fig. n°14: U
Fig. n°15: A
Fig. n°16: A
Fig. n°17: Croix
Fig. n°18: O

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°19: X
Fig. n°20: Xo
Fig. n°21: S
Fig. n°22: A

(Cl. Fabien Vivier)
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B) Les peintures

1) La chapelle Saint-Michel
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Fig. n°1: La chute de Lucifer et le christ triomphant, chapelle Saint-Michel

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°2: Le Christ en mandorle et le Tétramorphe, chapelle Saint-Michel

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°3: Détail du bras du Christ
Fig. n°4: Le visage du Christ
Fig. n°5: Le Livre

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°6: L’ange de saint Matthieu
Fig. n°7: L’aigle de saint Jean
Fig. n°8: Le lion de saint Marc
Fig. n°9: Le boeuf  de saint Luc

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°10: Anges séraphin et chérubin
Fig. n°11: Détail du chérubin

(Cl. Fabien Vivier)

n°10 n°11
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Fig. n°12: Détail des anges dans la lunette ouest (pilier n°58)
Fig. n°13: Détail des anges dans la lunette sud (pilier n°57)
Fig. n°14: Détail du n°12
Fig. n°15: Détail du n°13

(Cl. Fabien Vivier)

n°12 n°13

n°14 n°15
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Fig. n°16: Détail des anges de la lunette nord (pilier n°62)
Fig. n°17: Détail des anges de la lunette est (pilier n°61)
Fig. n°18: Détail du n°16
Fig. n°19: Détail du n°17

(Cl. Fabien Vivier)

n°16 n°17

n°18 n°19
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Fig. n°20: Détail de l’ange au labarum qui porte un superhuméral (pilier n°62)
Fig. n°21: Détail de l’ange tenant un fanion (pilier n°61)

(Cl. Fabien Vivier)

n°20 n°21
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Fig. n°22: Détail d’un ange tenant un ciboire et indiquant le Christ (pilier n°61)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°23: Les anges de la partie ouest (piliers n°57 & 58)
Fig. n°24: Les anges de la partie est (piliers n° 62 & 61)

(Cl. Fabien Vivier)

n°23

n°24
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Fig. n°25: Angle nord (pilier n°62)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°26: Détail d’un ange de l’angle nord (pilier n°62)
Fig. n°27: Détail d’un ange de l’angle nord
Fig. n°28: Détail d’un ange de l’angle nord
Fig. n°29: Détail d’un ange de l’angle nord
Fig. n°30: Détail des anges de l’angle nord

(Cl. Fabien Vivier)

n°26 n°27

n°28 n°29

n°30
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Fig. n°31: Angle est (pilier n°61)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°32: Détail d’un ange de l’angle est (pilier n°61)
Fig. n°33: Détail d’un ange de l’angle est
Fig. n°34: Détail d’un ange de l’angle est
Fig. n°35: Détail des pieds d’un ange de l’angle est
Fig. n°36: Des anges de l’angle est

(Cl. Fabien Vivier)

n°32 n°33

n°34 n°35

n°36
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Fig. n°37: L’angle ouest (pilier n°58)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°38: Détail d’un ange de l’angle sud (pilier n°58)
Fig. n°39: Détail des vêtements 
Fig. n°40: Détail des visages
Fig. n°41: Détail des anges orants
Fig. n°42: Détails des portraits sommitaux

(Cl. Fabien Vivier)

n°38 n°39

n°40 n°41

n°42
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Fig. n°43: L’angle sud (pilier n°57)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°44: Un ange de l’angle sud ; signe de la main  Alpha et Oméga (pilier n°57)
Fig. n°45: Un ange de l'angle sud
Fig. n°46: Un ange de l’angle sud
Fig. n°47: Portraits
Fig. n°48: Portraits sommitaux 

(Cl. Fabien Vivier)

n°44 n°45

n°46 n°47

n°48
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Fig. n°49: Ressauts de la baie ouest (baie n°45)
Fig. n°50: Ressauts de la baie ouest : les vices et les vertus 

(Cl. Fabien Vivier)

n°49

n°50
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Fig. n°51: Ressaut de la baie ouest, vice et vertu (gauche) (baie n°45)
Fig. n°52: Ressaut de la baie ouest, le Saint Esprit
Fig. n°53: Ressaut de la baie ouest, vice

(Cl. Fabien Vivier)

n°51

n°52

n°53
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Fig. n°54: Ressaut de la baie ouest, vertu (droite) (baie n°45)
Fig. n°55: Ressaut de la baie ouest, vice
Fig. n°56: Ressaut de la baie ouest

(Cl. Fabien Vivier)

n°54

n°55 n°56



Les peintures

270

Fig. n°57: Ebrasement de la baie ouest (baie n°45)
Fig. n°58: Ebrasement de la baie ouest, le médaillon 
Fig. n°59: Ebrasement gauche de la baie ouest, vice et vertu
Fig. n°60: Ebrasement droit de la baie ouest, vice et vertu

(Cl. Fabien Vivier)

n°57 n°58

n°59 n°60
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Fig. n°61: Arc de la tribune situé à l’est, vice et vertu (pilier n°62 b)
Fig. n°62: Arc de la tribune situé à l’est, vice et vertu (pilier n°61 a)

(Cl. Fabien Vivier)

n°61 n°62
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Fig. n°63: Arc de la tribune situé à l’est, la main de Dieu en médaillon
Fig. n°64: Arc de la tribune situé à l’est, masque grotesque et homme au turbant

(Cl. Fabien Vivier)

n°63

n°64
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Fig. n°65: Porteur de poutre situé sur le piédroit gauche de la baie ouest (pilier n°57)
Fig. n°66: Porteur de poutre situé sur le piédroit droit de la baie ouest (pilier n°58)
Fig. n°67: Homme tenant une outil taillant, pilier est de la chapelle (pilier n°61)
Fig. n°68: Homme, dit l’architecte, pilier est de la chapelle (pilier n°61)

(Cl. Fabien Vivier)

n°65 n°66

n°67 n°68
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Fig. n°69: Tailleur de pierre, pilier est de la chapelle (pilier n°61)
Fig. n°70: Un saint, pilier nord de la chapelle (pilier n°62)
Fig. n°71: Un saint barbu, pilier nord de la chapelle (pilier n°62)
Fig. n°72: Le pilier nord de la chapelle (n°62)

(Cl. Fabien Vivier)

n°69 n°70

n°71 n°72
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Fig. n°73: Roi situé à gauche de la baie sud-est (baie n°44)
Fig. n°74: Roi situé à droite de la baie sud-est (baie n°44)

(Cl. Fabien Vivier)

n°73 n°74
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Fig. n°75: Anges situés à gauche de la baie sud-est (baie n°44)
Fig. n°76: Anges situés à droite de la baie sud-est

(Cl. Fabien Vivier)

n°75

n°76
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Fig. n°77: Ebrasement de la baie sud-est (baie n°44)
Fig. n°78: Médaillon de l’ébrasement de la baie sud-est
Fig. n°79: Anges situés au-dessus de la baie sud-est (gauche)
Fig. n°80: Anges situés au-dessus de la baie sud-est (droite)

(Cl. Fabien Vivier)

n°77 n°78

n°79

n°80
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Fig. n°81: Ebrasement gauche de la baie sud-est, vice et vertu (baie n°44)
Fig. n°82: Ebrasement droit de la baie sud-est

(Cl. Fabien Vivier)

n°81 n°82
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Fig. n°83: Ebrasement gauche de la baie sud-est, vice et vertu (baie n°44)
Fig. n°84: Ebrasement droit de la baie sud-est, 

(Cl. Fabien Vivier)

n°83 n°84



Les peintures

280

Fig. n°85: Détail de la vertu de droite, ébrasement (baie °44)
Fig. n°86: Détail du vice de droite, ébrasement
Fig. n°87: Détail de la vertu de gauche, ébrasement
Fig. n°88: Détail du vice de gauche, ébrasement
Fig. n°89: Détail du vice de gauche, ébrasement de l’arc
Fig. n°90: Détail du vice de droite, ébrasement de l’arc

(Cl. Fabien Vivier)

n°85 n°86

n°87 n°88

n°89 n°90
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Fig. n°91: Pots de l’angle est (pilier n°61)
Fig. n°92: Pots de l’angle ouest (pilier n°58)
Fig. n°93: Pots de l’angle nord (pilier n°62)
Fig. n°94: Colonnettes feintes du pilier ouest (pilier °58)
Fig. n°95: Angle nord (pilier n°62)
Fig. n°96: Angle sud (pilier n°57)

(Cl. Fabien Vivier)

n°91 n°92

n°93 n°94

n°95 n°96
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Fig. n°97: La chute de Lucifer

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°98: La chute de Lucifer
Fig. n°99: Détail : Lucifer dans les flammes

(Cl. Fabien Vivier)

n°98

n°99
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Fig. n°100: Cadre tombant
Fig. n°101: Fortification de la zone de l’enfer

(Cl. Fabien Vivier)

n°100

n°101
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Fig. n°102: Michel ?
Fig. n°103: Gabriel

(Cl. Fabien Vivier)

n°102 n°103



Schémas et plans de repérage des figures de la chapelle Saint-Michel
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Fig. n°104: Photographie reconstituée de la voûte de la chapelle

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°105: Identification et répartition des figures autour de la baie n°44

(Del. Fabien Vivier)

NORD-EST SUD-OUEST



Les peintures

289

Fig. n°106: Identification et répartition des figures autour de la baie n°45

(Del. Fabien Vivier)

SUD-EST NORD-OUEST
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Fig. n°107: Identification des principales figures du mur de la chute de Lucifer

(Del. Fabien Vivier)

SUD-OUEST NORD-EST
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Fig. n°108: Identification des figures situées sur les piliers n°62 et 61

(Del. Fabien Vivier)

NORD-OUEST SUD-EST
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Fig. n°109: Relevé développé des murs de la chapelle Saint-Michel

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°110: Relevé de la fresque représentant la chute de Lucifer 

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°111: Relevé de la fresque représentant la chute de Lucifer avec repérage des différents démons 

(Del. Fabien Vivier)



2) Les piliers
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Fig. n°112: Pilier n°6 b
Fig. n°113: Pilier n°6 b côté sud

(Cl. Fabien Vivier)

n°112 n°113
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Fig. n°114: Relevé du pilier n°6 b

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°115: Détail de la tête dite de l’égyptienne, pilier n°6 a
Fig. n°116: Détail des losanges, pilier n°6
Fig. n°117: Détail d’un personnage montrant la nef  situé au sommet du pilier n°6 dans la tribune

(Cl. Fabien Vivier)

n°115

n°116

n°117
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Fig. n°118: Détail des entrelacs situés au sommet du pilier n°6 dans la tribune (côté chapelle 
Saint-MicheL)
Fig. n°119: Détail des êtres hybrides du pilier n°6
Fig. n°120: Détail du personnage de gauche, pilier n°6

(Cl. Fabien Vivier)

n°118

n°119 n°120
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Fig. n°121: Pilier n°7 b
Fig. n°122: Pilier n°7 b, coté sud

(Cl. Fabien Vivier)

n°121 n°122
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Fig. n°123: Détail des entrelacs du pilier n°7 b
Fig. n°124: Détail des entrelacs du pilier n°7 gauche
Fig. n°125: Détail des entrelacs zoomorphes sur la colonne engagée de moitié du pilier n°7 b
Fig. n°126: Géométrie, pilier n°7
Fig. n°127: Tête anthropomorphe, pilier n°7 

(Cl. Fabien Vivier)

n°123 n°124

n°125 n°126

n°127



Les peintures

302

Fig. n°128: Pilier n°10 d
Fig. n°129: Pilier n°10 c

(Cl. Fabien Vivier)

n°128 n°129
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Fig. n°130: Pilier n°10 d, avec un saint cavalier tombant de cheval
Fig. n°131: Pilier n°10 a

(Cl. Fabien Vivier)

n°130 n°131
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Fig. n°132: Pilier n°10 c & b (milieu de pile)

(Cl. Fabien Vivier)
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Fig. n°133: Détail des feuilles, pilier n°10
Fig. n°134: Détail, pilier n°10
Fig. n°135: Détail, pilier n°10
Fig. n°136: Pilier n°10

(Cl. Fabien Vivier)

n°133 n°134

n°135 n°136
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Fig. n°137: Pilier n°10 c
Fig. n°138: Pilier n°10 c
Fig. n°139: Pilier n°10 c, pèlerin 
Fig. n°140: Pilier n°10 c, pèlerin

(Cl. Fabien Vivier)

n°137 n°138

n°139 n°140
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Fig. n°141: Pilier n°10 d
Fig. n°142: Pilier n°10 d, un saint chevalier tenant une palme ?
Fig. n°143: Pilier n°10 d, un saint cavalier tombé de cheval
Fig. n°144: Pilier n°10 d, un saint chevalier

(Cl. Fabien Vivier)

n°141 n°142

n°143 n°144
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Fig. n°145: Pilier n°10 d, détail du cavalier tombé à terre
Fig. n°146: Pilier n°10 d, un saint
Fig. n°147: Pilier n°10 d, tête du cavalier
Fig. n°148: Pilier n°10 d, tête du cheval

(Cl. Fabien Vivier)

n°145 n°146

n°147 n°148
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Fig. n°149: Pilier n°10 a, détail des entrelacs
Fig. n°150: Pilier n°10 a, détail du décor de la colonne engagée
Fig. n°151: Pilier n°10 a, détail d’un personnage situé sur le noyau rectangulaire de la pile
Fig. n°152: Pilier n°10 a, détail d’un personnage situé sur la colonne engagée

(Cl. Fabien Vivier)

n°149 n°150

n°151 n°152
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Fig. n°153: Pilier n°11 b, saints et scènes
Fig. n°154: Pilier n°11 c, Moïse et en bas, le Christ sur un âne

(Cl. Fabien Vivier)

n°153 n°154
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Fig. n°155: Pilier n°11 d, saints, et en bas, le Christ 
Fig. n°156: Pilier n°11 c & b

(Cl. Fabien Vivier)

n°155 n°156
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Fig. n°157: Pilier n°11 c, Moïse
Fig. n°158: Pilier n°11 d, des personnages tendent des linges pour accueillir le Christ
Fig. n°159: Pilier n°11 d, tête du Christ
Fig. n°160: Pilier n°11, détail des saints

(Cl. Fabien Vivier)

n°157 n°158

n°159 n°160
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Fig. n°161: Pilier n°14 b, nuées
Fig. n°162: Pilier n°14 c, animaux

(Cl. Fabien Vivier)

n°161 n°162
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Fig. n°163: Pilier n°14 d, nuées
Fig. n°164: Pilier n°14 a, les eaux

(Cl. Fabien Vivier)

n°163 n°164
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Fig. n°165: Pilier n°14 c, animaux
Fig. n°166: Pilier n°14 c, chèvre attaquée par des loups
Fig. n°167: Pilier n°14, tête d’angle
Fig. n°168: Détail des nuées, pilier n°14

(Cl. Fabien Vivier)

n°165 n°166

n°167 n°168
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Fig. n°169: Pilier n°15 b
Fig. n°170: Pilier n°15 c

(Cl. Fabien Vivier)

n°169 n°170
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Fig. n°171: Pilier n°15 d
Fig. n°172: Pilier n°15 a

(Cl. Fabien Vivier)

n°171 n°172



Les peintures

318

Fig. n°173: Pilier n°15 a, détail des aigles
Fig. n°174: Pilier n°15, détail des disques
Fig. n°175: Pilier n°15 c, détail de félins
Fig. n°176: Pilier n°15, détail d’une colonne engagée

(Cl. Fabien Vivier)

n°173 n°174

n°175 n°176
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Fig. n°177: Schéma d’identification des figures et des décors, pilier n°6 b

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°178: Pilier n°7 b

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°179: Pilier n°10 a « Personnages modestes »

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°180: Pilier n°10 b

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°181: Pilier n°10 c « Les pèlerins »

(Del. Fabien Vivier)



Les peintures

324

Fig. n°182: Pilier n°10 d « Les saints chevaliers et la révélation »

(Del. Fabien Vivier )
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Fig. n°183: Pilier n°11 a

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°184: Pilier n°11 b « au jeudi Saint »

(Del. Fabien Vivier)



Les peintures

327

Fig. n°185: Pilier n°11 c « au dimanche des Rameaux »

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°186: Pilier n°11 d « au dimanche des Rameaux »

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°187: Pilier n°14 a « nuées et vagues »

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°188: Pilier n°14 b « Nuées et animaux »

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°189: Pilier n°14 c « nuées et animaux »

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°190: Pilier n°14 d « nuées et animaux »

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°191: Pilier n°15 a « le monde antique ? »

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°192: Pilier n°15 b

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°193: Pilier n°15 c « monstres »

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°194: Pilier n°15 d

(Del. Fabien Vivier)



3) Les porches
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Fig. n°195: Voussures du portail méridional, entrelacs romans, gothiques et modernes
Fig. n°196: Détail avec décors moderne du tympan 

(Cl. Fabien Vivier)

n°195

n°196
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Fig. n°197: Ebrasement gauche du portail sud
Fig. n°198: Ebrasement droit du portail sud
Fig. n°199: Détail d’un saint en médaillon (gauche)
Fig. n°200: Détail d’un saint en médaillon (droite)

(Cl. Fabien Vivier)

n°197 n°198

n°199 n°200
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Fig. n°201: Tête de l’archange de l’abside de la tribune du porche sud
Fig. n°202: Queue du dragon situé sur l’abside du porche sud
Fig. n°203: L’archange Michel, abside de la tribune du porche sud

(Cl. Fabien Vivier)

n°201

n°202 n°203



Les peintures

341

Fig. n°204: Tête du Christ situé sur l’abside de la tribune du porche sud
Fig. n°205: Tête de saint située sur l’abside de la tribune du porche sud

(Cl. Fabien Vivier)

n°204

n°205
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Fig. n°206: Colonnette cannelée feinte située sur le piédroit droit de l’abside de la tribune du 
porche sud
Fig. n°207: Faux appareillage (repeint au XIXe siècle) du porche sud
Fig. n°208: Motifs repeints au XIXe siècle, porche sud

(Cl. Fabien Vivier)

n°206

n°207

n°208
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Fig. n°209: L’abside du porche sud
Fig. n°210: Le chapiteau feint de la colonnette du porche sud
Fig. n°211: Médaillon d’un roi situé à droite du l’abside du porche sud
Fig. n°212: Personnage ? Situé à gauche de la baie de la tribune du porche sud
Fig. n°213: Ancien faux-appareil (rouge et ocre), porche sud

(Cl. Fabien Vivier)

n°209

n°210 n°211

n°212 n°213
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Fig. n°214: Voûte du porche nord
Fig. n°215: Tympan et voûte du porche nord
Fig. n°216: Médaillons gothiques et nuées romanes (1200) du porche nord

(Cl. Fabien Vivier)

n°214 n°215

n°216
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Fig. n°217: Détail des disques et des nuées (1200) situées sur les arcs du porche nord
Fig. n°218: Idem
Fig. n°219: Idem
Fig. n°220: Idem

(Cl. Fabien Vivier)

n°217 n°218

n°219 n°220
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Fig. n°221: Faux-appareil de la voûte de la tribune du porche nord
Fig. n°222: Faux-appareil fleuri (repeint au XIXe siècle), porche nord
Fig. n°223: Faux-appareil carré du porche nord
Fig. n°224: Faux-appareil en losanges du porche nord

(Cl. Fabien Vivier)

n°221 n°222

n°223 n°224
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Fig. n°225: Anges thuriféraires gothiques
Fig. n°226: Ange thuriféraire (gauche)

(Cl. Fabien Vivier)

n°225

n°226



4) Les chapelles rayonnantes et le mur gouttereau sud, peintures gothiques
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Fig. n°227: La chapelle saint Jean, une scène de l’Apocalypse
Fig. n°228: La chapelle saint Pierre, des saints sous arcatures 

(Cl. Fabien Vivier)

n°227

n°228
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Fig. n°229: Saint Jean à son pupitre
Fig. n°230: Un cavalier de l’Apocalypse (arc - le vainqueur)
Fig. n°231: Un cavalier de l’Apocalypse (balance - la disette)
Fig. n°232: Un cavalier de l'Apocalypse (épée - la guerre)

Chapelle Saint-Jean (Cl. Fabien Vivier)

n°229 n°230

n°231 n°232
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Fig. n°233: Un cavalier de l’Apocalypse (épée - la mort)
Fig. n°234: Un ciborium où les âmes se sont réfugiées
Fig. n°235: Le Christ
Fig. n°236: Des anges 

Chapelle Saint -Jean (Cl. Fabien Vivier)

n°233 n°234

n°235 n°236
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Fig. n°237: Un roi
Fig. n°238: Le Christ
Fig. n°239: La crucifixion de saint Pierre
Fig. n°240: Personnage assis

Chapelle Saint-Pierre (Cl. Fabien Vivier)

n°237 n°238

n°239 n°240
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Fig. n°241: Un saint
Fig. n°242: Un groupe de chanteurs : les chanoines ?
Fig. n°243: Saint Pierre crucifié
Fig. n°244: Une âme enlevée au ciel dans un drap

Chapelle Saint-Pierre (Cl. Fabien Vivier)

n°241 n°242

n°243 n°244
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Fig. n°245: Saint Michel pèse les âmes
Fig. n°246: Saint Michel se bat contre le dragon

Mur gouttereau sud (Cl. Fabien Vivier)

n°245

n°246
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Fig. n°247: Relevé de saint Michel pesant les âmes, sur le mur gouttereau sud

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°248: Saint Michel combat le dragon, sur le mur gouttereau sud

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°249: Tête de Michel pesant les âmes
Fig. n°250: Tête de Michel combattant le dragon
Fig. n°251: La main droite de Michel pesant les âmes
Fig. n°252: Aile droite de Michel pesant les âmes
Fig. n°253: La balance
Fig. n°254: Un diable tirant sur la balance

(Cl. Bernard et Fabien Vivier)
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Fig. n°255: M peint en blanc sur fond rouge; côté droit de la baie sous le Michel combattant 
Fig. n°256: Bandeaux situés sous le Michel pesant les âmes (gauche)
Fig. n°257: Ailes d’un ange situé dans l’ébrasement gauche de la baie
Fig. n°258: Ornements (?) situés sur le retour du mur
Fig. n°259: Motifs de feuilles sur fond noir ornant les scènes

(Cl. Fabien Vivier)

n°255 n°256

n°257 n°258

n°259
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Fig. n°260: Détail du relevé du cavalier situé sous le Michel pesant les âmes

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°261: Le cavalier situé sous Michel pesant les âmes
Fig. n°262: La tête du cheval
Fig. n°263: La main du cavalier
Fig. n°264: Un cheval ou un âne jouant de la lyre 
Fig. n°265: Le bandeau ornemental séparant les scènes hautes et basses

(Cl. Fabien Vivier)

n°261 n°262

n°263 n°264

n°265



Les peintures

361

Fig. n°266: Relevé de la voûte de la chapelle saint Jean : scène d’Apocalypse

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°267: Relevé de la voûte de la chapelle saint Pierre : Pierre 

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°268: Relevé des peintures du mur gouttereau sud de la première travée : Michel pesant les âmes et Michel combattant le dragon ainsi qu’une scène représentant un cavalier 
devant un âne jouant de la lyre

(Del. Fabien Vivier)
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Fig. n°269: Relevé des peintures du mur gouttereau sud de la première travée : Michel pesant les âmes et Michel combattant le dragon ainsi qu’une scène représentant un cavalier 
devant un âne jouant de la lyre ou un cheval jouant de la harpe (?)

(Del. Fabien Vivier)
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