
L’église Saint-Michel /  Coudoux

L’église Saint-Michel est achevée en 1746, après que les 
« Coudouciens » eussent persévéré pendant 38 ans de procédures…

Sur le parvis de l’église, face à la porte d’entrée, on trouve sur le sol la 
représentation du blason de Coudoux.

Le clocher est construit seulement en 1784… soit 40 ans après 
l’église.  Il abrite aujourd’hui deux cloches.

La façade est ornée d’une niche avec 
la Vierge et l’Enfant. Elle est éclairée 
par un oculus. 

La maison curiale, construite en même temps que l’église, côté droit.  
C’est ici que réside le curé de l’Unité Pastorale dont fait partie 
Coudoux.

Sur le côté gauche de la façade, une 
croix, « Souvenir du Jubilé 1851 ». 



Statue du Christ, à gauche de l’autel.

Vitrail de Sainte-Thérèse, 
docteur de l’Eglise

Statue de Marie, côté droit de l’autel.Vitrail de l’oculus qui orne la façade de l’église, avec une croix pattée, 
ressemblant à la croix de Malte. 

Notre-Dame de La Salette avec 
les enfants Maximin et Mélanie.

Vitrail de Saint- Michel 
Archange

-----------------Vitrail du Christ, protecteur 
de la France



Le maître autel en marbre est bénit le 
1er octobre 1844 par M. Carbonel.

La chaire en bois est posée en 1869.La nef principale, à gauche la chaire en bois, au fond le chœur encadré des 
statues dorées de Jésus (à gauche) et de Marie (à droite).

Nef latérale gauche aménagée pour la 
Sainte Vierge en 1842. 

Statue de la Vierge à l’Enfant, sur 
l’autel de la Vierge. 

Entrée de la nef principale, vue du chœur 
de l’église. 



Tableau représentant les âmes du Purgatoire… Marie telle qu’elle apparut à sainte 
Catherine Labouré, rue du Bac, en 1830…

Statue du Sacré-Cœur de Jésus

Saint Michel, protecteur de la France…
Louis XI créa l'Ordre de S.-Michel

Saint Antoine de Padoue, portant l’Enfant-
Jésus, sur l’Evangile…

Mémoire des Morts, pour protéger la 
France, pendant la Grande Guerre.


