
Viens t'amuser avec moi!!

DÉCOUVRE L'EGLISE SAINTE-FOY 
DE MORLAÀS AVEC BOUH



Allez, c'est parti... 
Direction, le portail 

de l'église!!

Combien d'apôtres peux tu compter sur le bas du portail devant toi ?

Un des apôtres tient dans sa main un objet, mais de quoi s'agit-il ?

Pour trouver le mot mystère, remplace chaque lettre par celle qui la précède dans l'alphabet

Très apprécié dans la région, on me mange en confit, foie gras ou magret, m'as-tu reconnu ?
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Sauras tu retrouver un aigle sonnant du cor (trompette) ?

UZNQBO



Sur la place, dirige toi vers 
les bancs en pierre qui 

forment un cercle... Cachée 
sous un lit de fleurs, je fais 
"croa croa", qui suis-je? si tu 
as trouvé la réponse, rejoins 

moi dans l'église! 

6

Tu trouveras sur certains piliers des signes géométriques particuliers. Il s'agit des signatures

de chaque tailleur de pierre qui se faisait payer en fonction du nombre de pierres taillées. 

Ces signatures s'appellent "marques de tâcheron" Peux tu m'en dessiner deux ? 
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Charade:  

Mon premier commence par la naissance 

Mon second est le contraire de "peu" 

Mon tout est fait de mille couleurs, si tu regardes en hauteur dans l'église, 

tu me verras plusieurs fois...

Je me trouve dans le chœur, dans un ciel étoilé. Je suis une jeune fille qui a été martyrisée à 

 l'âge de 13 ans car je refusais de renoncer à ma foi chrétienne. On m'a dédié cette église et 

 elle porte toujours mon nom. Qui suis-je?

8

9 As-tu repéré des écritures sur une colonne dans l'allée centrale (nef)?



C’était trop chouette d'apprendre 

des choses tous les deux!!!

Réponses

1. Il y a 12 apôtres représentés sur le portail 
2. C'est une clé, Saint pierre en tient même deux: La clé du paradis terrestre et 
celle du paradis céleste
3. Le mot mystère est TYMPAN. Tu pourras aller voir l'original à l'intérieur de l'église, chapelle de gauche 
4. Lorsque tu te trouves face au portail, il se situe dans le premier chapiteau à gauche et représente Gaston IV le Croisé, 
un des bâtisseurs de l'église. 
5. Je suis un canard 
7. La charade est VITRAUX 
8. Je me nomme Sainte Foy et je suis la patronne de cette église 
9. Tu trouveras sur le pilier sud face à la chaire à prêcher ce message en latin: "L'an du Seigneur 1301, Pierre de Thèse, 
fit faire ce pilier et cet autel, en l'honneur de Dieu, de Saint Orens et de Sainte Foy"


