L'TNTERTHTJR
à

'arc triomphol
double
ressdut o une voûte en cul-de^
faur crépie dont l'abside est
d'une prafondeur de 2,40 m

et I'au-

verture 4,84 m. Une porte latérale
possède un linteau mono/ithe et des
arcs encodronl. un tympon nu appareillé.
L'A|6LE: Figure syrnbolique importante, c'est lb,seou

sur des corbeoux en pieres, des correoux de terre
cuîte avoient été posés pour soutenir une couverture

qui vole le plus haut" vue perçonte du plus haut du
ciel, d'ou mojesté, le pouvoir protecteur. C'est /e
rationnel qui écloire /e divin, représente I'apôtre St
Jean l'évongéliste. Peut oussi remplocer le Christ.

de tuiles creuses, elles ont été conseryées pour sceller
des louzes vers 1970.

Don de I'Esprit volont sur I'église. II est sculpté sur le
claveau qui forme clé.

évidence du tabernacle en marbre de Carrara datant

PEINTURES MURALES: Peintes

vers 1490, elles

ont été grottées pour vétusté vers 1860.Ïoutefois il
existoit toujours lo représentotion des douze opôtres
dons I'obside ô cette époque. L'Annonciation a été
restourée en 20 I I - 20 I 2,seul vestrge ovec une surfoce côté nord et une portie de lo représentotion d'un
soint incannu à droite de /'obside.
De l'étude de /{me Morocchini - Mazel ovont
1967 il ressort que le choncel (petit mur de séporotion du choeur et de la nef) o disparu oinsi que la
choire située contre le mur nord et un joli chapiteou
au décor de feuilles servont de bénitier. Celui-ci a dû
sûutër en 1969 en même temps que I'oncien linteau
de la porte ouest gui se trouye exposé ô l'intérieur.
Les pierres vertes et blanches de I'intérieur sont
drsposées dons Ie même désordre qu'à l'ertérieur,car
les murs sont doubles (0,76m) et remplis en leur milieu por de lo choux et.

de

la

pierroille. Lors

des derniers trovoux
Ies pierres /es plus dé-

fectueuses

ont

été

chongées.

La chorpente "moderne" datant de I 886

est en chôtorgner à 3

fernes

et

chevrons
ovec, naus citons : "orbalétriers, poinçons et
contrefiche, panne et
chevronnoge" posées

L'autel baroque qui a conservé lo table du Xlle o
été particulîèrement bien restouré oyec lo mise en
tui

de l7 19.

Autre

les

peintures muroles, moçonneries, l'église
o été dotée de
I 2 boncs fabriqués selon

des

modè/es

anciens oinsi
qu'un autel en
bois. Electricité ovec côbies

intégrés dons
murs

les

(Monument

historique
oblige) avec 9
spots et §ix rou§§es
l'autel boroque.

]usqu'en 1700, sous l'église on se seryoit de
l"'orco" pour ensevelir les morts. Depuis /'entrée
siruée près de lo porte ouest o été obturée.Après
cette dote,pour des roisons d'hygiène,cette pratique
o été supprrmée.Autour de /'ég/ise Ie cimetière existont a été désoffecté mors il n'est pos rore que lors
de trovoux des vestrges réapparoissent.

