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Charles LELONG 

Le clocher-porche de Saint-Julien de Tours 
et les vestiges romans de l'Abbaye 

L'église abbatiale de Saint-Julien de Tours fut rebâtie au xme s. à l'exception du clocher-porche 
roman1. Ce dernier, trop méconnu, a été étudié pour la dernière fois par Michel et Robert Ranjard 
dans un article très consciencieux mais auquel il convient, semble-t-il, d'apporter quelques retouches 
et compléments2. 

HISTOIRE 
L'abbaye de Saint- Julien fut fondée par des moines venus d'Auvergne, vraisemblablement au 
temps de Grégoire de Tours qui nous a laissé un récit très significatif des cérémonies de dédicace3. 

Anéantie par les Normands au ixe s.4, elle fut rétablie, et les bâtiments reconstruits, par l'archevêque 
de Tours Théotolon entre 937 et 943, date de la consécration en l'honneur de Notre-Dame et de 

1. L,a meilleure étude reste celle de R. et M. Ranjard, La reconstruction de l'église Saint- Julien de Tours au XIIIe siècle et ses 
différents aspects, « Bull. Soc. archéol. de Touraine », XXVII, 1942, p. 333-346; rés. dans « Congrès archéol. », Tours, 1948, p. 19-22, 
et dans Touraine archéologique, Tours, 1949. A compléter par A. Mussat, L'architecture gothique dans l'ouest de la France aux XIIe 
et XIIIe s., Paris, 1963, p. 167. L'étude de M. Deyres, Le projet de construction du chœur à l'église Saint-Julien de Tours, « Bull. Soc. 
archéol. de Touraine », XXXV, 1969, p. 397-406, appelle des réserves. 

2. R. et M. Ranjard, La tour de Saint- Julien de Tours, « Bull. Soc. archéol. de Touraine », XXVII, 1943, p. 297-307; rés. dans la 
notice Saint- Julien du « Congrès archéol. » Tours, 1948, p. 19-22. Nombreuses études consacrées à Saint- Julien : Bottrassé et Manceau, 
Notice historique et archéologique de l'église abbatiale de Saint- Julien de Tours, Tours, 1845 ; abbé Rolland, L'abbaye et V église de Saint- 
Julien de Tours, Tours, s. d. ; Ch. de Grandmaison, Tours archéologique, « Bull, monum. », XI,, 1874, p. 520-524; É. Mabille, Notice 
historique et archéologique sur l'église abbatiale de Saint- Julien de Tours (ms. 941 des Archives dép.) ; H. Guerlin, L'église Saint- Julien 
de Tours, « Bull, monum. », LXXX, 1921, p. 186-195; É. Pépin, notice dans Dictionnaire des églises de France, t. III D, Paris, 1967, 
p. 164; Mgr R. Fiot, Saint- Julien de Tours, Lyon, 1968. 

3. Grégoire de Tours, Liber de virtutibus S. Juliani, XXXIV, dans Script, rer. merov., nouv. éd., 1969, t. I, Ire part., p. 128. La 
tradition tourangelle veut que le monastère ait été fondé à l'emplacement d'une église Notre-Dame « qui existait longtemps avant Grégoire 
de Tours » (Brevis historia sancti Juliani Turonensis, dans : A. Salmon, Recueil de chroniques de Touraine, Tours/Paris, 1854, p. L-LXI, 
220-234) ; certains attribuent cette église à Clovis (Mémoires pour servir à l'histoire de l'abbaye de Saint- Julien, p. 671, ms. 1280 de la 
Bibl. municipale, détruit en 1940, partiellement recopié dans J. E. Weelen, Les origines de Saint- Julien de Tours, Tours, 1939) ; 
pour d'autres ce sont les chrétiens des premiers temps qui auraient établi une petite grotte, sous terre, laquelle fut par la suite 
transformée en chapelle de la Vierge ( J. Chentj, Recueil des antiquités et privilèges de la ville de Bourges et de plusieurs autres villes capitales 
du royaume, Bourges, XVIe s.; source reprise par M. Marteau, Paradis délicieux de la Touraine, et quantité d'auteurs locaux). Il 
serait curieux que Grégoire de Tours n'ait pas mentionné cette église. Vraisemblablement il s'est produit une confusion avec l'église 
Notre-Dame « ecclesia sanctae Mariae infra muros urbis Turonicae » commencée par l'évêque Ommatius (522-527) et achevée par 
Injuriosus (527-555) comme nous l'apprend Grégoire de Tours (Historia Francorum, X, 31J. Sur ce point, Ch. Lelong, Évolution de 
la topographie religieuse de Tours du IVe au VIe siècle, « Bull. Soc. archéol. de Touraine », XXXIV, 1965, p. 169-185. Selon la Brevis 
historia Sancti Juliani Turonensis, le monastère de Saint- Julien aurait lui aussi existé longtemps avant que Grégoire de Tours ne 
consacre l'église par des reliques ramenées d'Auvergne (A. Salmon, op. cit., p. 220). Grégoire de Tours dit simplement : « Apud 
Turonicam vero urbem monachi in honore ipsius martyris basilicam, qualem possibilitas eorum habuit, aedificaverunt », et comme il 
ajoute immédiatement « cupientes eam ejus virtutibus consecrari. Audientes autem haec pignora a me fuisse delata rogabant 
ut dedicata aedes hisdem augeretur exubiis », il semble bien que l'établissement fut bâti de son temps. L,à encore les chroniques auraient 
fait violence au texte le plus sûr. Un petit chapiteau de marbre blanc, trouvé non loin du chevet de l'église gothique (17, rue Colbert) et conservé au Musée de la Soc. archéol. de Touraine (inventaire 4755) peut provenir de ce Saint- Julien mérovingien (M. Vieillard- 
Troiekotjroff, Les sculptures et objets préromans retrouvés dans les fouilles de 1860 et 1886, à Saint-Martin de Tours, « Cahiers archéol. », 
XIII, 1962, p. 100, n. 2). 4. « A Danis destruitur » (Chronicon Turonense magnum, Salmon, op. cit., p. 112J. «... Ecclesiam quoque Sancti Juliani a 
fundamentis eruit » (ibid., p. 222). En dernier lieu : P. Gasnault, Le tombeau de saint Martin et les invasions normandes dans 
l'histoire et dans la légende, « Rev. d'hist. de l'Église de France », XI/VTII, 1961, p. 51 et ss. 
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saint Julien5. C'était alors, avec un effectif de quarante moines, le plus important des 
établissements monastiques entre Saint-Florent de vSaumur et Saint-Benoît de Fleury6. 
Vers 970, l'abbé Bernard hic turrim maximam ante portam monasterii Sancti Juliani a fundamentis 
construxit7 : texte important mais ambigu, le mot monasterium s'appliquant dans les chroniques 
indifféremment à l'église ou à l'ensemble du monastère. Sans donc refuser paradoxalement 
l'hypothèse d'un clocher-porche, on ne saurait non plus écarter celle d'une de ces tours de défense isolées 
dont on connaît des exemples pour les abbayes bénédictines de la région8. 
Le début du XIe s. est une période d'intense activité spirituelle, intellectuelle et artistique. L'église 
s'enrichit de reliques prestigieuses : le chef de saint Julien rapporté de Brioude, une sandale de 
Notre-Seigneur découverte en 1006 dans une ancienne châsse, et « des reliques de beaucoup de 
saints »; les miracles se multiplient, le pèlerinage paraît très couru. L'abbaye est alors riche, 
puissante, exemptée de tout devoir envers l'église cathédrale; ses abbés gouvernent aussi Mar- 
moutier, Bourgueil, Maillezais, Saint-Pierre du Mans, Saint-Pierre de Preuilly. Gauzbert II (1006- 
1025), apparenté aux comtes de Blois et du Maine, fait figure de grand lettré et d'artiste, auteur 
de mss. enluminés et de tables d'autel sculptées; il acquiert des objets de grand prix, comme des 
châsses d'or, et attire près de lui une nombreuse jeunesse9. Quand Gauzlin voudra restaurer Saint- 
Pierre de Fleury, après l'incendie de 1026, il fera appel à un peintre de Saint- Julien, le moine 
Odolric10. 
C'est dans cette atmosphère qu'il faut replacer l'événement rapporté par les chroniques : l'abbé 
Richer (1032-1042) entreprit une réfection complète du monastère qui tombait de vétusté11. 
Mais nous savons aussi qu'en 1043 Geoffroi-Martel s'installa dans l'abbaye et s'y fortifia pour 
attaquer la ville : elle eut beaucoup à souffrir12. C'est l'abbé Gilbert (ou Gerbert) qui acheva ou 
éleva une nouvelle église et, en tout cas, la consacra en 108413. 

5. « Sed post, in tempore Ludovici Transmarini regi (sic) Franciae a Theotolone Turonensi archiepiscopo, sicut hic dicitur, reparatur 
et in honore Beatae Mariae et Sancti Juliani martyris dedicatur » (Salmon, op. cit., p. 112). I<a Chronique abrégée dit « aedificatur » 
(ibid., p. 185,) ; la Brevis historia Sancti Juliani Turonensis précise que la destruction avait été complète (supra, n. 4). « Monasterium 
Sancti Juliani reaedificare decrevit, quod devotissime, Deo adjuvante, complevit » (ibid., p. 223); «... Dedicavit XVI° calendas 
septembris anno DCCCCXIJII0 régnante I,udovico rege anno VIII° » (ibid.). I^es travaux avaient été ordonnés en 937 : « Anno 
igitur incarnati Verbi DCCCCXXXVII0 suae autem ordinationis II0... reaedificare decrevit » (ibid., et critique du texte p. 1,1). 
Théotolonfut inhumé à Saint- Julien ; son tombeau a été retrouvé en 1838 sous le grand autel du chœur (Botjrassé et Manceau, 
op. cit., p. 12). Il avait sollicité le concours d'Odon qui mourut à Tours (le 18 novembre 942) et fut inhumé à Saint- Julien. Sur ces 
faits : Dom Guy Oury, La reconstruction monastique dans V Ouest, l'abbé Gauzbert de Saint- Julien de Tours (v. 990-1007) , « Rev. Mabillon », 
I4v, 1964, p. 69-124. 

6. Dom G. Oury, op. cit., p. 95. 
7. A. Salmon, op. cit., p. 228. 
8. Même problème pour Saint- Benoît-sur-I/jire (R.-H. Bautier, Le monastère et les églises de Fleury-sur-Loire..., « Mémoires Soc. 

nat. Antiq. de France », IV, 1969, spécial, p. 99) ; il existait une tour de défense à Marmoutier, à Saint-Florent de Saumur, à Saint- 
Aubin et à Saint-Nicolas d'Angers, peut-être à Saint-Serge, de même à Bourgueil et au Mont Saint-Michel (cf. J. Hubert, « Bull, 
soc. nat. Antiq. France », 1962, p. 105). 

9. Brevis historia, dans A. Salmon, op. cit., p. 229-230. 
10. En dernier lieu, R.-H. Bautier, op. cit., p. 115. 
11. « Anno MXI,0. Richerius abbas monasterium novum a fundamentis inchoavit, quod vetustate nimia confectum cadebat » 

(Brevis historia, dans A. Salmon, op. cit., p. 231J. Quelle est la portée du mot monasterium? Faut-il penser que Richer entreprit la 
reconstruction de l'église? Ce n'est pas impossible, car le même chroniqueur emploie monasterium pour caractériser l'œuvre de Théo- 
tolon, œuvre qui engloba certainement l'église (ibid., p. 223J. Mais il va de soi que l'abbatiat de Richer est trop court (1032-1042) 
pour qu'il ait pu mener à bien un aussi vaste programme. 

12. « Hoc tempore nostra abbatia 
Multa et in multis passa est gravamina 
Martellus enim cornes eam munierat 
Et de illa civitatem oppugnabat. » 

(Chronique rimée, Salmon, op. cit., p. 247). 
13. Gallia Christiana, col. 244 : « Gilbertus, sive Gibertus, innotescit, ut aiunt, ab anno 1073. Hic, IV idus novembris 1084, basilicae 

elegantius restauratae curam adhibuit dedicandae a Radulfo II, Turonum archiepiscopo »; Martyrologe de Saint- Julien (Bibl. Nat., 
fonds Baluze, IyXXVII, fol. 170). « Idus novembris. Dedicatio hujus sacri coenobii in honorem beatae Mariae sancti Julianis martyris 
omniumque sanctorum Dei f acta est a domno Radulfo archiepiscopo tempore Gisberti abbatis anno Incarnatione Dominis MI<XXXIIII » ; 
Histoire de Saint-Julien, auteur anonyme (Bibl. mun., ms. brûlé en 1940, cité par Bourassé et Manceau, op. cit., p. 13, n. 2) : 
« Gilbertus seu Gerbertus basilicam opère a fundamentis erexit annum 1080 ». Selon le ms. anonyme 214 des Archives dép. : « Denique 
Radulfus Iyangesius archiantistes 40 id. nov. anno 1084 majorem basilicam solemnissime consecravit in honorem Béate Virginis 
Mariaes. Juliani sanctorumque omnium ab abbate Gerberto longe elegantius aedificatam ». 

336 



CLOCHER-PORCHE DE SAINT-JULIEN DE TOURS 

Nul doute que le clocher, dans son dernier état, appartienne à cette campagne. Malheureusement, 
il ne nous est parvenu que mutilé et défiguré. Au milieu du siècle dernier « la tour, privée de ses 
voûtes et de ses piliers offrait l'aspect d'une immense cheminée, présentant des indices certains 
d'une ruine prochaine14 ». Grâce à Prosper Mérimée, l'église fut rachetée et restaurée de fond en 
comble. 
V architecte G. Guérin eut pour souci dominant, « tout en accordant à la question de la solidité 
toute son importance, de ne pas perdre de vue celle relative à la restitution », c'est-à-dire, écrivait-il, 
« qu'il fallait reproduire ce qui existait primitivement ». Aussi bien pratiqua-t-il des fouilles au 
pied de la tour, « fouilles qui mirent à découvert les traces, à l'état d'amorce seulement, de toutes 
les parties qui formaient autrefois la décoration architecturale ». « Ces traces », s'il faut l'en croire, 
« étaient suffisantes pour être fixé d'une manière précise...16 ». 

Fig. a. — - TOURS. Saint- Julien. Plan de l'architecte G. Guérin (1849). 

La restauration affecta la quasi-totalité de l'édifice : « reprise en sous-œuvre depuis les fondations 
jusqu'à la quarantième assise extérieure... reprise intérieure formant arcades sur les quatre faces 
(sic)... reprise des glacis des grandes fenêtres, des colonnes des ouvertures supérieures... de la 
voûte du porche... réfection des sculptures pour le dessous de la tour et pour les grandes fenêtres, 

14. Les bâtiments avaient été vendus comme biens nationaux, l'église devint caserne puis relais de poste, le clocher, local 
d'habitation. En 1846, ils furent rachetés grâce aux efforts du maire, Auguste Walwein, de Mgr Morlot, archevêque de Tours et de Prosper 
Mérimée, inspecteur des Monuments historiques. Sur les faits, voir J.-X. Carré de Busserolles, Dictionnaire géographique, historique 
et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Tour aine, t. VI, Tours, 1884, p. 264. I/état de délabrement de l'église et du 
clocher est évoqué dans Ch. de Grandmaison, Restauration de l'église Saint- Julien, « Mémoires de la Soc. archéol. de Touraine », 1859, 
p. 84; dans Cte de Galembert, Travaux de Saint- Julien (ibid., p. 69J ; et surtout dans les Dossiers de l'architecte G, Guérin relatifs 
à la restauration, conservés à la Dir. de l'architecture, 3, rue de Valois. 

15. G. Guérin, Dossiers... 
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le tout entièrement à neuf... faire les regréages, les tailles des moulures, le dallage, la cage 
d'escalier...16 », etc. 
Dans ces conditions, l'étude archéologique se heurte à d'évidentes difficultés, d'autant que, mis à 
part les relevés à grande échelle dressés avant les travaux (et parfois contradictoires)17, la 
documentation graphique se révèle d'un faible secours, qu'il s'agisse des vues générales de la ville, de la 
planche du Monasticon Gallicanum18 , d'une lithographie de Clarey-Martineau19 ou même des plans 
des xvne et xvme s., si précieux par ailleurs20. 

Iya 

sur la 

Ive clocher s'élève sur plan carré (9 m de côté hors d'œuvre) jusqu'à la hauteur de 25 m21. Ives 
murs, épais de 1 m environ22, ont conservé à l'intérieur, dans les parties hautes, leur parement 
de moyen appareil à gros joints lissés et chanf reines. Chacune des faces, sauf du côté nef, est épaulée 

16. Ibid. 
17. Ibid. 
18. PI. 164. 
19. Clakey-Martineau, Tablettes chronologiques de la Touraine, Tours, 1845. l,es petites fenêtres du premier étage ne sont pas 

figurées. 
20. Archives dép. 
21. Jusqu'au toit qui a été refait. 
22. 1,45 m avec l'arcature interne. Face orientale : 1,49 m. 
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de trois contreforts sensiblement carrés23; ceux qui sont situés aux angles subissent un 
décrochement à hauteur du beffroi, et les contreforts intermédiaires présentent une retraite au niveau 
de la voûte du premier étage. Sur la face nord (fig. i), le contrefort médian n'est pas dans l'axe : 
légèrement décalé vers l'ouest il détermine deux travées inégales (3,03 m et 2,59 m) dans lesquelles 
les grandes fenêtres de l'étage se logent anormalement, surtout celle située à l'est. 
Le rez-de-chaussée est neuf. Si l'on ajoute foi à la restauration, c'était une salle carrée, largement 
ouverte par des percements plein cintre à jambages dotés de colonnes engagées jumelles, et voûtée 
d'un berceau plein cintre à pénétrations soulagé par un gros doubleau. 
Le premier étage pour l'essentiel est authentique, mis à part le mur occidental24, les parements 
extérieurs et le décor sculpté. Les grandes baies à ébrasement intérieur, placées très haut25, sont 
accostées sur leurs deux faces de colonnettes indépendantes qui, à l'extérieur, sont logées dans un 
retrait du piédroit, et, à l'intérieur, dans un retrait du mur formant embrasure (fig. 2 et c). Les 

23. Refaits 
24. G. Guérin l'a 

de petites arcatures 
25. Leur appui 
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archivoltes sont moulurées d'un tore et d'un biseau décoré d'un damier. Dans chaque travée, 
sous la grande baie, s'ouvre une petite fenêtre, elle aussi ébrasée uniquement vers l'intérieur. Le 
mur oriental, nu et sans ressauts, se divise en deux étages de triplets non ébrasés et, aujourd'hui, 
aveugles, mais dont l'étage inférieur ouvrait initialement sur la nef comme il sera précisé plus loin. 
Au-dessus d'un cordon, mouluré d'un cavet sous un bandeau, deux nculi s'ouvrent sous le départ 
des voûtes26 (fig. 3). 
L'étage du beffroi, en léger retrait, est percé sur chaque face de trois grandes baies contiguës, 
non ébrasées, dépourvues de colonnettes à l'intérieur, mais semblables à l'extérieur à celles de 
l'étage inférieur. Biles sont soulignées d'un cordon en torsade, surmontées d'un larmier décoré 
d'un damier et d'une corniche à modillons peut-être ajoutée postérieurement27. 

PROBLÈMES 

Chronologie du clocher-porche. 

Les archéologues qui ont étudié Saint-Julien se sont divisés sur la question de savoir s'il faut 
dater le clocher dans son entier de la fin du XIe s. ou s'il convient d'y déceler au moins deux 
campagnes, dont l'une remonterait à l'abbé Bernard (vers 970) l'autre à Gerbert (vers 1080), ce dernier 
ayant ordonné la construction du beffroi et la réfection des étages inférieurs : percement des grandes 
fenêtres, voûtement, renforcement des contreforts, etc.28. 
On contestera d'abord la chronologie proposée pour les maçonneries supposées appartenir à un 
clocher antérieur. 
D'une part, on a soutenu que les petites fenêtres et les triplets, dans le premier étage, « présentent 
un caractère beaucoup plus archaïque et ne sauraient être considérées comme contemporaines 
des grandes fenêtres29 ». En fait, techniquement, les parentés sont évidentes : même appareillage 
des arcs en dalles minces posées de champ, sans fourrure, mêmes gros joints de mortier rouge que 
l'on rencontre aussi aux portes d'accès du premier et du deuxième étage : on pourrait soutenir 
également que les voûtes des triplets sont de qualité supérieure à celle des fenêtres (fig. 3 et 4). 
D'autre part, tout en reconnaissant « qu'il n'y a pas de grosses différences entre les maçonneries 
qui parementent à l'intérieur les murs du deuxième et du troisième étage », on a daté les unes 
de 970 et les autres de 1080 en se fondant uniquement sur le fait que les gros joints saillants et 
dressés à la truelle n'existeraient plus dans la salle du beffroi30; or on les y trouve, et parfois 
énormes, comme aussi dans les deux étages de la tour d'escalier, homogène sur toute sa hauteur. 
Il serait surprenant qu'à un siècle d'intervalle on ait bâti selon des techniques si exactement 
semblables, et qui sont celles des édifices régionaux datés de la fin du xie s.31. 
D'ailleurs G. Guérin a mentionné la découverte, « dans les murs de soubassement de la tour » de 
« pierres à entrelacs », celles sans doute qui sont déposées à l'étage du clocher. Comme ces entrelacs 
ne sauraient être datés d'avant la reconstruction de 937/43, leur remploi apporte une présomption 
supplémentaire en faveur de la chronologie ici proposée32 (fig. 18 et 19). 

26. Obturés postérieurement. 
27. Voir infra, p. 350. 
28. R. et M. Ranjard, op. cit. 
29. Ibid. 
30. Ibid. 
31. Clocher-porche de Cormery; Saint-Martin de Tours; à I<oches : clocher-porche de la collégiale, chapelle du donjon, ancienne 

église Saint-Ours, etc.. Iy'abbé G. Plat, L'art de bâtir en France des Romains à Van 11 00, Paris, 1939, p. 38, ne s'y est pas trompé. 
Il est vrai que dans le beffroi les joints sont en général moins soignés qu'à l'étage de la tribune; mais le beffroi exigeait moins de 
recherche, comme le prouve aussi le traitement plus austère des fenêtres à l'intérieur. 

32. G. Guérin, Dossiers (1859), p. 72. Un seul fragment a été dessiné par Ch. de C.kaîTOMaison, Tours archéologique, op. cit., p. 28 ; 
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On en trouve surtout confirmation dans l'inventaire et la confrontation de divers vestiges de 
l'abbaye. 
De Cougny nous apprend qu' « en creusant le sol de la basilique [au siècle dernier] pour 
l'établissement d'un calorifère, on a rencontré, dans le bas-côté du nord et à une profondeur de 1,50 m 
un mur de petit appareil avec chaînes de briques. Ce mur, haut de 0,60 m, suivait l'alignement 
des piliers de la nef auxquels il sert de fondement et, vers la seconde travée qui précède le transept, 
rencontrait une autre muraille de semblable appareil qui le coupait à angle droit et allait se perdre 
dans les constructions du xme s. ». Et de conclure : « par sa régularité, par la pureté de son appareil, 
cette muraille rappelle le mode gallo-romain et doit être, je crois, attribuée à la construction 
primitive, sous Clovis33 ». Interprétation aujourd'hui difficilement acceptable : ou bien il s'agit 
là des vestiges d'un édifice gallo-romain, ou bien, plus vraisemblablement, d'un témoin de l'œuvre 
de Théotolon (milieu du xe s.), dans le goût régional pour les appareils imbriqués34. 
En tout cas, les pans de murs en petit appareil grossier et enduit alvéolé encore visibles dans le 
cloître (réfectoire, salle capitulaire) ne sauraient être antérieurs au xie s. : les textes sont formels, 
l'abbé Richer (1032-1042) entreprit la reconstruction complète du monastère qui tombait de 
vétusté35. Il n'y a donc pas lieu non plus d'attribuer à Théotolon les maçonneries analogues 
conservées dans le croisillon nord et dans les goutterots de la nef36. 
Quant au moyen appareil à joints épais, il n'apparaît que dans les parties hautes du transept et 
dans la façade occidentale du collatéral nord de la nef, associé à des baies à claveaux étroits37. 
Il ne peut s'agir que de parties de l'église consacrée en 1084 conservées lors de la réfection gothique. 
A tous égards il paraît donc impossible de souscrire à l'opinion de M. et R. Ranjard, à savoir que 
« vers 966 l'abbé Bernard refit en moyen appareil la façade construite en 934 par Théotolon en 
petit appareil, façade contre laquelle il dressa le clocher-porche38 ». Ive moyen appareil du clocher- 
porche ne peut appartenir qu'à une époque voisine de celle où il apparaît dans l'église romane, 
c'est-à-dire la deuxième moitié du xie s. 
De telle sorte que si l'on souscrivait à la thèse d'un grand remaniement, il faudrait sans doute 
attribuer le clocher préexistant plutôt à l'abbé Richer (1032-1042) qu'à l'abbé Bernard (970). 
Mais, pour autant que les vestiges authentiques permettent d'en décider, cette grande reprise ne 
paraît pas aussi évidente qu'on l'a soutenu. Elle devrait se manifester par des ruptures de liaison 
et des changements dans l'appareillage, ce qui n'est pas le cas39. 

ce croquis assez libre a été reproduit par M. Vieillard-Troiekouroff, op. cit., p. 107, fig. 29. Calcaire local; dimensions : 33 x 26 
X 24 cm ; épaisseur 9 cm ; rubans à trois brins de dessin très lâche ; la dalle est perforée de trous de 2 cm de côté : il peut s'agir d'un 
élément de fenestella. Comme M. Vieillard-Troiekouroff, je pense qu'il doit être donné aux travaux de Théotolon en 943, si ce n'est 
à ceux de Richer au milieu du XIe s. I*e second fragment, inédit, lui aussi en calcaire, mesure 0,54 x 0,26 m, sur une épaisseur de 
0,12 m. I^es rubans ne sont pas moulurés de brins; ils ont été dégagés sur 0,08 m de profondeur par une attaque perpendiculaire de 
la pierre avec un ciseau large de x ,6 cm. On le rapprochera d'un fragment de chancel de Saint-Martin (M. Vieillard-Troiekouroff, 
op. cit., p. 107, rig. 28). 

33. De Cougny, Lettre à M. de Caumont sur une excursion en Tour aine, « Bull, monum. », 4e s., V, 1869, p. 37-38. 34. I,e Dr F. L,esueur a montré que la quasi-totalité des murs à arases de briques du Val de L,oire sont à dater des xe-xie s. Appareils 
décoratifs supposés carolingiens, « Bull, monum. », 4e s., CXXIV, 1966, p. 167-185. Pour décider si, à Saint- Julien, il s'agit de vestiges 
romains, il faudrait disposer d'une description plus précise. I,e remploi de matériaux antiques peut faire illusion (comme dans l'ancienne 
église de Mougon, étude à paraître). L,e fait que ces murs étaient orientés incline à penser qu'il s'agit bien d'un édifice religieux. Us 
ne sont plus visibles; du moins l'exploration (difficile) du calorifère ne m'a rien révélé. 

35. Cf. supra, n. ir. Dans le mur du réfectoire est encastrée une dalle sculptée d'un lion androphage (0,70 x 0,40 m environ), d'un 
très bon modelé. Je l'ai datée à tort du Xe s. (Ch. Iyelong, Le lion androphage de Saint-Julien, « Bull. Soc. archéol. de Touraine », 
XXXI, 1956, p. 455-457). Je pense aujourd'hui qu'il s'agit d'une œuvre d'un XIe s. très avancé. 

36. Contrairement à l'opinion de l'abbé G. Plat, op. cit., p. 21, 33. 
37. Type courant au XIe s. dans la région (par exemple à l'abbatiale de Cormery). 
38. R. et M. Ranjard, op. cit., p. 306. I^es deux fenêtres percées dans le mur pignon du collatéral nord me paraissent contemporaines, 

de même celle du croisillon nord. 
39. Partout règne le moyen appareil (hauteur d'assise : 21 à 29 cm); les jambages du triplet inférieur présentent des boutisses 

énormes (29 x 61 cm - 29 x 45 cm); à la porte d'entrée : 29 ' 45 x 27 cm; au beffroi, assises de 23 x 42 - 2r x 45 - 20 x 49 - 
26 x 30 - 26 x 47 cm. 
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Et faut-il déceler nécessairement une nouvelle campagne dans le fait que les contreforts 
s'amincissent et sont affectés d'un décrochement à l'étage du beffroi? L,e parti n'est pas exceptionnel40. 
Aucune preuve non plus qu'à une certaine époque on aurait épaissi les contreforts; là où les 
parements primitifs ont été conservés, partout règne le moyen appareil, et, répétons-le, sans rupture 
de liaison. Argument particulièrement faible : il aurait fallu, dit-on, condamner les triplets jugés 
incapables de porter le poids de la voûte nouvelle41 : en fait s'ils furent postérieurement obturés, 
ce que je ne crois pas, c'est par un mince voile de maçonneries meublant le fond des baies, côté 
nef, et dont l'efficacité en tant que renfort paraît plus que douteuse42. 

X. Face nord, état actuel 

o o 

II. Face nord avec contrefort 
dans l'axe de symétrie 

axe de symétrie des fenêtres 

O 

o 

de symétrie de 

O 

o 
la façade 

O 
ô! 

Fig. d. — TOURS. Saint-Julien. 
I. Face nord du clocher, état actuel. 

II. Face nord avec contrefort dans l'axe de symétrie, d'après les relevés de Ch. Lelong. 

40. Formule voisine au clocher de Cormery, à la tour des cloches à Marmoutier. 
41. M. et R. Ranjard, op. cit., p. 306. 
42. Épaisseur 0,29 m dans le triplet inférieur; 0,33 m à l'étage supérieur; voir infra l'étude des triplets, p. 345. 
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En revanche on peut être légitimement impressionné par le décalage des grandes fenêtres, non 
tant par rapport aux petites43, que par rapport au contrefort intermédiaire, sur la façade nord : 
il a paru logique d'en déduire que « l'architecte des grandes fenêtres les perça dans un mur déjà 
construit et doté d'un contrefort, et qu'il choisit uniquement leur place en rapport de symétrie 
avec les baies du beffroi dont il avait élaboré le plan44 ». 
Sans méconnaître la force de l'argument, sans même refuser l'hypothèse de l'utilisation d'une 
souche de clocher antérieure, on se demande si certaines considérations ne suffiraient pas à expliquer 
ce singulier parti, toute la question étant de justifier la position apparemment aberrante du 
contrefort45. Étant admis que l'emplacement des grandes fenêtres du premier étage fut commandé 
par celui des ouvertures du beffroi, et compte tenu du traitement particulier du mur oriental 
(sans ressauts, sans arcatures ni contreforts) il est clair que le maître d'œuvre n'avait le choix 
qu'entre deux possibilités : ou bien implanter le contrefort exactement dans l'axe de la façade 
nord, ce qui bouleversait toute l'ordonnance intérieure — les fenêtres n'étant plus dans l'axe des 
embrasures — ou bien le décaler vers l'ouest, avec la conséquence que l'on sait. Tout se passe 
comme si priorité avait été donnée à l'esthétique intérieure de la tribune (ng. d). 

Nef 

Façade du collqbërul nord roma 

N 

Fig. e. — TOURS. Saint-Julien. 
Clocher et façade occidentale du collatéral nord, d'après les relevés de G. Guérin (1-7-1849). 

On doit s'interroger aussi sur le point de savoir si le clocher-porche fut accolé à une façade préexsi- 
tante, comme il est couramment admis. 

43. Il n'est pas vrai que toutes les petites fenêtres étaient dans l'axe des travées : celle du sud-ouest était hors d'axe comme le 
prouvent les relevés de Guérin. 

44. M. et R. Ranjard, op. cit., p. 304. 
45. I,es partisans d'une double campagne n'ont pas expliqué cette position du contrefort. 
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Certaines données autorisent l'hypothèse : outre la gêne qu'a constitué le traitement particulier 
de ce mur inarticulé, on relève la présence dans l'encoignure nord-est de la tribune d'un ressaut 
formant pilastre, mais sans aucune fonction portante46; et puis, ces puissants triplets superposés 

Coupe 

ïriplet supérieur 

Fig.f. — TOURS. Saint- Julien. 
Mur oriental du clocher à l'étage de la tribune. Coupe, par Ch. Lelong. 

sont vraiment singuliers dans nos régions, évoquant l'élévation de certains massifs occidentaux 
ou de certaines façades du xie s.47. 
On hésite cependant à conclure en ce sens. 
I^a salle d'étage du clocher-porche de l'abbatiale de Cormery s'ouvrait aussi sur la nef par de 
grandes baies non ébrasées aussi sévères, par rapport aux autres fenêtres, qu'à Saint- Julien48. 

46. Certaines assises ne sont pas en liaison avec les maçonneries voisines. 
47. Corvey; Notre-Dame de Jumièges; Saint-Étienne de Caen (à Notre-Dame de Jumiègcs, primitivement, la tribune était éclairée 

par une arcature). 
48. Sur la date du clocher-porche, v. M. Vieillard-Troeekouroff, « Bull. soc. nat. Antiq. de France », 1966, p. 41-51. — Voir 

aussi un exemple de triplet au clocher de la cathédrale de limoges (R. Fage, La cathédrale de Limoges, Paris, 1926, p. 20-26). 
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     Illustration non autorisée à la diffusion     

TLANCHË I CH. LELONG 



CH. LELONG PLANCHE II 

Fig. 2. - TOURS. Saint-Julien. Clocher-porche. Premier étage. Face nord. 



PLANCHE III CH. LELONG 

Fig. 3. — TOURS. Saint-Julien. Clochcr-porchc. Premier étage. Face est 



CH. LELONG PLANCHE 

Fig. 4. — TOURS. Saint-Julien. 
Clocher-porche. Premier étage. Petite fenêtre au N.-E. 

Fig. 5. — TOURS. Saint-Julien. 
Clocher-porche. Premier étage. Forme médiane du triplet. 

Vue sur Yocul/is et sur les orgues. 

Fig. 6. — TOURS. Saint-Julien. Clocher-porche. Premier étage. Base des colonnettes. 



PLANCHE V CH. LELONG 

Fig. 7. — TOURS. Saint-Julien. Clocher-porche. Étage du beffroi. 
Archivoltes des fenêtres. Cordon à damiers. Corniche. 

Fig. 8. — TOURS. Saint-Julien. Clocher-porche. 
Étage du beffroi. Mur est. Partie basse. Arc de décharge. 



CH. LELONG PLANCHE VI 

Fig. 9. — TOURS. Saint- Julien. Clocher-porche. 
Étage du beffroi. Anciennes baies orientales (dans les combles). 

Fig. 10. — Id. Chapiteau n° 1. Fig. 11. — Id. Chapiteau n° 2. 



PLANCHE VU CH. LELONG 

Fig. 12. — TOURS. Saint-Julien. 
Clocher-porche. Étage du beffroi. Chapiteau n° 3. 

Fig. 13. — ■ Id. Chapiteau n° 4. 

Fig. 14. — CORMERY (Indre-et-Loire). Tour Saint-Paul. 
Deuxième étage. Chapiteau. 

Fig. 15. — TOURS. Saint-Julien. 
Clocher-porche. Chapiteau déposé (deux exemplaires). 



CH. PLANCHE VIII 

Fig. 16. — TOURS. Saint-Julien. 
Modillon roman et fragment de corniche à damiers 

dans le parement du chevet gothique. 

Fig. 17. — TOURS. Saint-Julien. 
Clocher-porche. Chapiteau déposé (haut. 0,44 m). 

Fig. 18 et 19. — TOURS. Saint-Julien. Clocher-porche. Fragments d'entrelacs. 
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D'autre part, sauf pour quelques assises, on n'observe pas de ruptures de liaison entre mur du 
triplet, pilastre d'encoignure et murs latéraux. Enfin ce mur oriental ne saurait être confondu 
avec celui de la façade occidentale du collatéral nord de la nef, plus mince et décroché, alors que, 
en revanche, l'épaisseur est la même que celle des trois autres faces (fig. e). A mon sens, ou bien 
le clocher fut incrusté postérieurement et prit la place du mur pignon de la nef, ou bien, plus 
vraisemblablement, au cours d'une même campagne, on appuya la façade des collatéraux sur ses 
contreforts, comme il est encore visible. 

Le mur oriental du clocher : les triplets (fig. 3, 5 et /). 

Autre débat : on a constamment soutenu que les deux étages de triplets étaient initialement 
ouverts et qu'ils furent par la suite aveuglés, au même moment49. Je ne le crois pas. 
En effet à l'étage supérieur les maçonneries qui obturent le triplet, épaisses de 0,33 m, sont en 
liaison avec le parement des piédroits, et de même facture — donc d'origine50. — En revanche 
il me paraît assuré que le triplet inférieur fut toujours ouvert sur la nef romane : preuve en est 
que les trois têtes d'arc ont commandé le décor d'arceaux qui règne au registre inférieur des célèbres 
peintures murales, au revers de la façade51 côté nef. L,a chute des enduits permet d'en voir les 
claveaux, et l'on vérifie aisément que les filets jaunes et rouges soulignant le décor historié sont 
tangents à leur extrados (fig. /). 
D'ailleurs l'obturation du triplet inférieur fut effectuée en matériaux très grossiers, contrastant 
avec les belles maçonneries du triplet supérieur, et l'on peut même avancer à quelle occasion et à 
quelle date : lors de la reconstruction de la nef entre 1240 et 1253. Dans chaque forme on relança 
un arc de décharge portant un muret très mince (0,29 m) et le jour fut maintenu vers la nef par 
un oculus percé dans le placage gothique. Ce parti est bien attesté par le rapprochement des témoins 
visibles dans la forme méridionale (obturée complètement par la suite) et dans la forme médiane, 
trop restaurée mais par laquelle on a vue sur Y oculus (fig. 5). 
La forme située au nord a été complètement garnie de pierrailles, à coup sûr à une époque récente 
car on y voit un fragment de colonnette provenant du clocher. Sans doute voulut-on éviter un 
effondrement analogue à celui qui se produisit à la clé de voûte de la forme médiane, quand on 
établit un plancher. Il n'y aurait aujourd'hui aucun risque à l'en débarrasser, et l'on pourrait 
s'attendre à la mise en évidence de témoins significatifs52. 
Ces observations permettent de ne pas retarder nécessairement la date des peintures romanes 

49. M. et R. Ranjard, op. cit. 
50. Au revers on voit de beaux joints rubannés, là où les peintures sont tombées. 
51. I/Ors de la restauration au milieu du siècle dernier, ces peintures firent l'objet de relevés exécutés par le comte de Galembert 

(1852) puis par Iy. Ypermann en 1892. Elles ont été étudiées à plusieurs reprises : M. de Galembert, « Congrès archéol. », Saumur, 
1862, p. 163 (qui donne les dimensions exactes : 7,95 m de longueur; 3,70 m d'élévation; personnages d'environ 1 m de haut) ; Ch de 
Grandmaison, op. cit., p. 60; J.-E. Weelen, La fresque romane de Saint-Julien de Tours, Tours, 1941; C. P. Duprat, Enquête sur 
la peinture murale en France à l'époque romane, « Bull, monum. », CI, 1942, p. 165-223, et Cil, 1943/44, p. 5-90; P. Deschamps et 
M. Thibout, La peinture murale en France, le haut moyen âge et l 'époque romane, Paris, 1951, p. 69 (qui les jugent contemporaines 
de Saint-Savin). Comptent surtout : A. Grabar, Fresques romanes imitant le Pentateuque de Tours, « Bull. soc. nat. Antiq. France », 
I957> P- 56-57, et Fresques romanes copiées sur les miniatures du Pentateuque de Tours, « Cahiers archéol. », IX, 1957, p. 329-341; 
A. S. Cahn, A note : the Missing Model of the Saint- Julien de Tours Frescoes and the Ashburnham Pentateuch Miniatures, ibid., XVI, 
1966, p. 203-207; R.-H. Bautier, op. cit., p. 116-117, se déclare « disposé à les attribuer à l'époque où on construisit Saint- Julien, 
soit un demi-siècle plus tôt » [que 1080]. Si, comme je le pense, le clocher est homogène, il ne saurait dater que de la fin du XIe s., 
et on ne peut donc souscrire à ce vieillissement des peintures. 

52. Soulignons ici l'état d'abandon dans lequel se trouve le clocher. Nous l'avons nettoyé avec l'aide des étudiants en Histoire de 
l'art de l'Université de Tours en 1970, ce qui nous a permis de retrouver sous un amas d'ordures les chapiteaux authentiques et les 
fragments d'entrelacs. Ce fut peine perdue. Il y aurait lieu de grillager les fenêtres pour empêcher l'invasion des pigeons, de restaurer 
les marches d'accès au beffroi, de consolider le parquet de ce dernier et d'établir un éclairage approprié. 
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par rapport aux maçonneries qui les portent, comme on aurait dû le soutenir si elles avaient été 
exécutées sur un voilage postérieur des baies. 
Quant à la signification qu'il convient de donner au « triplet » supérieur, on peut penser soit au 
souci d'articuler le mur, en pendant des grandes fenêtres, soit à celui de l'alléger. 

S VOÛTES DU CLOCHER-PORCHE 

Iyes arrachements de la voûte, encore visibles au premier étage, ont donné lieu à diverses 
interprétations. G. Guérin y a vu les témoins d'un berceau plein cintre à pénétrations53, ce qui est 
difficilement admissible54 et rend très suspecte la restauration du rez-de-chaussée. L/abbé Plat, 
pour sa part, pensait à une grande et unique voûte d'arêtes55, hypothèse qui ne rend pas compte 
des arrachements médians, non plus que de la montée des contreforts intérieurs. On préférera 
l'explication de M. et R. Ranjard : quatre voûtes d'arêtes retombant sur un support central56. 
Mais on ne peut croire, comme ils l'ont soutenu, que ce pilier était reçu sur une croisée de doubleaux 
dont les trois branches nord, sud et ouest auraient pris appui sur les contreforts intérieurs et la 
quatrième sur la clef de la baie médiane du triplet inférieur évidée à cet effet : il est clair que la 
cavité visible en ce point (fig. 3) correspond à l'un des boulins du plancher établi à cette hauteur 
à une époque indéterminée, et non au départ du doubleau; il est évident aussi que l'arc du triplet 
eût été bien insuffisant pour absorber le poids et la poussée d'un tel doubleau; enfin une croisée 
établie à cette hauteur, c'est-à-dire partant du niveau de l'appui des fenêtres, eût été d'un effet 
médiocre et bizarre, et ne saurait être assimilée au parti adopté à la Trinité de Vendôme ou à la 
Tour Charlemagne de Saint-Martin de Tours57. On est donc contraint de supposer, comme à Saint- 
Hilaire de Poitiers par exemple, deux salles superposées à pilier central. 
Pour finir on attirera l'attention sur un arc de décharge soulageant le mur du beffroi au-dessus 
des oculi, et dont la facture atteste qu'il fut établi au même moment : preuve supplémentaire de 
l'homogénéité de l'ensemble (fig. 8). 

LES CHAPITEAUX58 

Quoi qu'il en soit de la marche exacte des travaux, il est certain que les chapiteaux du clocher 
relèvent de la campagne marquée par la consécration de 1084. Ils peuvent donc donner quelque 
idée de la sculpture régionale vers la fin du troisième quart du xie s. 
Rncore faut-il éliminer ceux qui furent restitués par G. Guérin — malgré son désir de rester fidèle 
aux originaux59 — et ceux qui ont été refaits récemment avec beaucoup moins de scrupules60. 

53. Comme le prouve son projet de restauration. 
54. On devrait voir les arrachements du berceau. 
55. Abbé Plat, op. cit., p. 109. 
56. M. et R. Ranjard, op. cit., p. 305. 
57. Où la croisée de doubleaux se superpose à l'extrados de la voûte inférieure. 58. I^e décor sculpté de Saint- Julien n'a jamais été étudié ni publié. 
59. Si l'on en croit de Cougny, contemporain de la restauration, G. Guérin « avait recueilli avec soin tous les débris, les bases, les 

chapiteaux, et en général toute l'ornementation est la reproduction exacte, scrupuleuse, de ce qui existait antérieurement » (op. cit., 
p. 29/ C'est beaucoup dire, comme le montre la confrontation des originaux et des prétendues répliques, comme aussi l'examen 
des tailloirs. Il me paraît douteux aussi que « la façade du nord bien moins endommagée que celle de l'ouest [n'ait] été réparée que 
dans ses parties inférieures, [que] les colonnettes et les chapiteaux des baies géminées subsistent encore et soient là comme 
d'incorruptibles témoins prêts à attester le respect scrupuleux de l'architecte pour les dispositions primitives » (ibid., p. 30^. 

60. Il s'agit de ceux du porche, qui ont été sculptés en 195g. C'est à grand tort que la notice du Dictionnaire des églises de France, 
(citée n. 2), a été illustrée de deux photographies de ces chapiteaux. Rien en effet n'autorisait le restaurateur à introduire ce bestiaire 
et ces personnages : ni les relevés de Guérin, où l'on ne voit que des feuillages, ni les originaux déposés dans la tour, ni le témoignage 
des contemporains, comme Bourassé et Manceau, qui ne parlent que « de feuillages mollement dessinés » (op. cit.). C'est le lieu de 
rappeler l'excellente formule de Prosper Mérimée (lettre du ier septembre 1846 dans le dossier Saint- Julien de la Dir. de 
l'architecture) : « En général je n'aime pas qu'on fasse aujourd'hui de sculpture romane ». 
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Aussi bien s'attachera-t-on d'abord à ceux de la façade orientale de l'étage du beffroi car, abrités 
sous la toiture de la nef gothique, ils ont conservé toute leur authentique fraîcheur. Couronnant 
les colonnettes qui accostent les baies, ils en reçoivent l'archivolte, décorée d'un sourcil de palmettes 
et de fleurons, décor de dessin assez mou, dégagé en réserve, sans aucun modelé (fig. 9). 
Quel que soit le charme qui se dégage de ces chapiteaux, aujourd'hui perdus dans la pénombre 
des combles, on ne peut manquer d'être frappé, à l'analyse, par leur relative médiocrité. 
Les tailloirs se singularisent par une extraordinaire puissance (leur hauteur équivaut au tiers de 
celle de la corbeille) et ils débordent très largement, l'effet étant accentué par l'épaisseur énorme 
des joints. Leur profil lui aussi est exceptionnel : certes, il s'agit du parti banal, bandeau et biseau, 
mouluré d'un léger cavet, mais ici le bandeau se trouve très amenuisé car le chanfrein affecte la 
quasi-totalité du tailloir, lui donnant ainsi la forme d'un tronc de pyramide très évasé. On sait 
qu'à la fin du siècle les tailloirs se font plus discrets et perdent cette allure de coussinet archaïsant. 
L/épannelage de la corbeille est remarquablement simple et net : deux troncs de pyramide dégagés 
dans un cube de 0,42 m de côté, la partie inférieure virant à l'octogone par abattage oblique des 
arêtes, et passant au cercle par l'intermédiaire du gros boudin déprimé de l'astragale. L'abaque 
conserve le souvenir des cornes et du dé médian, mais dans des tracés généralement trop mous; 
malgré une évidente inspiration antique, ici ni volutes ni caulicoles. 
Le décor, uniquement végétal, se borne à des combinaisons de demi-palmettes affrontées ou adossées, 
motif banal au xie s.61. 
vSur le chapiteau n° 2 (fig. 11), chacune des facettes du registre inférieur, traitée d'abord comme 
une grande feuille lisse, est meublée d'une grosse palmette, plus précisément de deux demi-palmettes 
affrontées, issues de tiges accusant les arêtes, décor qui respecte strictement l'épannelage, mais 
aussi inorganique qu'une frise. Cet effet se vérifie plus encore quand on prend une vue plongeante 
sur la face convexe des feuilles : le même motif s'y répète comme une broderie et bien inutilement 
puisqu'il échappait normalement aux regards. Kn revanche, au-dessus de cette collerette si 
lourdement chargée, deux « palmettes en ailes », trop maigres et trop isolées, laissent place à de grands 
vides et ignorent les points forts du chapiteau. 
vSur les exemplaires 1 et 3 (fig. 10 et 12), les demi-palmettes prennent un caractère différent : leur 
extrémité s'épaissit et se recourbe, évoquant des feuilles « digitées prenantes ». Un certain progrès 
se marque aussi dans la composition : au registre supérieur, les « palmettes en ailes » s'affrontent 
sous le dé et sous les cornes de l'abaque, rappelant vaguement volutes et caulicoles, mais placées 
trop bas pour assurer une fonction portante; deux petits fleurons du même type garnissent 
maladroitement le haut de la corbeille sans aucune liaison avec le reste du décor, ni même avec l'ossature 
du chapiteau. 
La réussite est meilleure sur le quatrième exemplaire (fig. 13) où l'ornementation, foisonnante, 
prend allure de tapis continu, mais où la subordination au cadre et aux lignes de force du chapiteau 
a commandé plus strictement la composition. Cependant il ne paraît pas nécessaire de supposer 
des mains différentes; on verra plutôt, dans ces « variations » sur le thème des palmettes, l'effet 
d'une recherche de diversité, bien dans le goût de l'époque. 
Preuve en est la constance du style que caractérisent la massivité des motifs, le schématisme 
des formes, de très forts reliefs, obtenus par un défoneement perpendiculaire de la corbeille, enfin 
un modelé puissant mais sommaire par entailles en gouttière et coups de trépan. 

61. Exemples ci-dessous. C'est aussi un décor bien attesté dans nos régions durant tout le haut moyen âge (briques estampées, 
bordures de sarcophage). 
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Au total, rien qui contredise la chronologie proposée par les textes. 
Pour autant que ces rapprochements interrégionaux soient valables, on les opposera aux œuvres 
assurément plus précoces du Midi par exemple Saint-Martin du Canigou, (vers ioio)62, linteau 
de Saint-Genis-des-Fontaines, (1019/20)63, Caunes-Minervois, (deuxième quart duxie s.)64, ou de 
Normandie (Bernay)65, et, dans le milieu régional, à celles d'Issoudun (vers 1050)66, de Saint-Florent- 
lès-Saumur (1026-1041)67, aux dalles de Saint-Mexme de Chinon, de Saint-Germain-sur- Vienne 
(vers 1050)68 et de Saint-Marcel près d'Argenton-sur-Creuse69. 
En revanche, on les rapprochera des chapiteaux de Tournus70, de Saint-Savinien de Sens (après 
1068)71, de Saint-Seurin de Bordeaux (3e tiers xie)72 ou du Monastier-sur-Gazeilles73, et ils peuvent 
contribuer à la datation de ceux de la crypte de Saint- Aignan d'Orléans74. 
On voudrait surtout les confronter avec de nombreux chapiteaux ornés du même motif des demi- 
palmettes, dans un style très différent, et dont la date fait problème : ainsi ceux de la tour Saint- 
Paul à Cormery75 et ceux de la tour de Saint-Benoît-sur-Iyoire76. 
Or il n'est guère besoin d'insister sur tout ce qui les sépare. Que l'on rapproche tel chapiteau de 
l'étage de Saint-Benoît du meilleur de ceux de Saint- Julien : on voit ce qui les apparente, mais 
d'emblée ce qui les distingue, cette facture plus nerveuse, ces modelés plus riches et un épannelage 
plus savant à Saint-Benoît. De même les moins beaux des chapiteaux de Cormery surclassent 
d'évidence ceux de Saint- Julien, et que dire de ceux où les palmettes évoquent les filigranes de 
l'orfèvrerie la plus raffinée77 (fig. 14) ? 
Dans ces conditions, et compte tenu de ce que l'abbaye de Saint-Julien mérite d'être placée sur 
le même pied que celles de Cormery ou de Saint-Benoît pour sa richesse et pour son goût du faste, 
il ne paraît pas excessif d'accorder une place de choix aux chapiteaux de son beffroi : ils contribuent 
à justifier la thèse de ceux pour qui les beaux ensembles sculptés de la Ivoire moyenne ne sauraient 
être datés du milieu, mais bien plutôt de la fin du xie s. L,a trajectoire de l'évolution serait 
sensiblement parallèle à celle que l'on peut enregistrer ailleurs dans le Languedoc par exemple, avec 
l'apparition des premiers chapiteaux de Saint-Sernin de Toulouse vers 108078. 
Parmi les chapiteaux originaux qui, très abîmés, furent déposés par G. Guérin, certains relèvent 
indiscutablement de la même série que ceux du beffroi79. Mais deux autres (fig. 15)80 se distinguent 

62. Saint-Martin du Canigou (G. Gaillard, Premiers essais de sculpture monumentale en Catalogne aux Xe et XIe s., Paris, 1938, étudie d'autres exemples). 
63. M. Durliat, La sculpture romane en Roussillon, t. I, 1948, p. 9 et ss. J. Hubert, « Bull. Soc. nat. Antiq. France », 1957, 

p. 145, n. 1. 
64. M. Duruat, « Annales du Midi », IyXXVI, 1964, p. 347-353. 
65. Grodecki, Bilson : 1030-1075; en dernier lieu, P. Héliot, « Bull. soc. nat. Antiq. France », 1959, p. 188: 1040-1075. 
66. Crozet, L'art roman en Berry, Paris, 1932, p. 234-236 : avant 1081. 
67. Anjou roman, I*a Pierre-qui-vire, 1969. 
68. Ch. Lexong, L'église Saint-Mexme de Chinon, « Bull, archéol. du Comité des trav. hist. », n° 12, 1965/66, p. 135-146. 
69. « Congrès archéol. », Châteauroux, 1873. 
70. J. Vallery-Radot, Saint-Philibert de Tournus, Paris, 1965, (n0B 32, 42, 46, 155, 159, 106, 107, 114...). 
71. J. Hubert, « Bull. soc. nat. Antiq. France », 1957, p. 143. 
72. Guyenne romane, I^a Pierre-qui-vire, 1969, pi. 28; pour la date, ibid., p. 84. Dubourg-Noves : troisième tiers du XIe s. et 

« Congrès archéol. », Bordeaux, 1939, p. 74 (G. I/jirette). 
73. D. Jalabert, op. cit., pi. 55 A. Pour la date (fin xie s.) : R. Gounot, L'église abbatiale du Monastier, I,e Puy, 1962. 
74. On sait quelles controverses a soulevé son décor sculpté. I,a parenté d'un de ces chapiteaux avec celui qu'on a retrouvé en 

place dans le déambulatoire de Sainte-Croix (fin XIe) me paraît décisive. 
75. Voir supra, n. 48. 
76. Toujours discutés, comme on sait. 
77. En faveur de la postériorité de Cormery et de Saint-Benoît, invoquons aussi la plus grande richesse thématique (à Cormery : 

oiseaux, lions affrontés...). 
78. M. Durliat, Les origines de la sculpture romane à Toulouse et à Moissac, « Cahiers civil, médiév. », XII, 1969, p. 349-364, passim. 

Parentés aussi dans les chapiteaux néo-corinthiens. 
79. Dimensions : 28 x 24 x 30 cm; 40 x 40 x 43 cm. Calcaire. Une face lisse. L/un simplement épannelé (42 x 42 x 55). 
80. Dimensions : 36 x 46 x 45 cm. Calcaire. Une face lisse. Dessiné très librement par Ch. de Grandmaison, op. cit., p. 28. 
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par leur décor : au registre inférieur des feuilles épaisses se recourbent en grosses volutes, encadrant 
des fleurons à sept lobes, les deux lobes inférieurs incurvés vers le bas; au-dessus les arêtes de la 
corbeille sont soulignées d'une énorme tige torsadée qui sert d'appui à une volute d'angle assez 
maigre, et qui est accostée de longues feuilles d'acanthe; au centre de la corbeille, entre deux 
autres feuilles d'acanthe, une grande palmette s'épanouit en éventail; l'échiné de la corbeille est 
bien marquée, l'abaque modérément échancré, avec deux vrilles affrontées sur le dé médian. 

Fig. g. — TOURS. Saint-Julien. 
Façade orientale du beffroi. Profils, d'après G. Guérin (37, 517). 
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Ensemble nettement antiquisant81, donc, mais qu'il est impossible de donner au xe s. comme le 
voulait C. de Grandmaison82 : la vigueur des enroulements sur la collerette inférieure et le modelé 
« tuyauté » des acanthes s'y opposent évidemment. A ma connaissance il n'existe pas d'œuvres 
analogues en Touraine (fig. 17). 
Un dernier groupe83 manifeste un style très différent, un goût marqué pour des motifs menus : 
rinceaux de palmettes aux tracés confus et serrés, crossettes superposées, le tout à peine enlevé 
sur le fond par une taille en réserve d'une profondeur de l'ordre du centimètre. On pense aux 
chapiteaux d'Issoudun84, à tel autre du Ronceray (croisillon nord)85 ou même de Maillezais86 et 
l'on y verrait volontiers la préfiguration de ceux de Cormery évoqués plus haut. 

CORNICHES ET CORDONS 

Le cordon mouluré en câble qui souligne les fenêtres du beffroi appelle peu de commentaires : 
c'est un motif qui se rencontre fréquemment au xie et même au xne s. en toutes régions87, de même 
que le cordon à damier88. 
La corniche du clocher (fig. 7 et g) a été refaite par G. Guérin, sauf sur la façade occidentale où 
elle s'était conservée elle aussi intacte dans les combles gothiques. Les cinq assises qu'elle couronne 
paraissent plus récentes que celles du beffroi et furent sans doute rajoutées lors d'une réfection 
de la toiture89. La tablette moulurée d'un cavet et de deux filets séparés par un chanfrein est 
portée, sans arcature intermédiaire90, par des modillons vigoureusement sculptés : on voit des 
têtes de lions androphages, un personnage accroupi, une boule entourée de grosses perles. Le 
style accuse, semble-t-il, la première moitié du xne s.91. 
Au chevet de l'église, G. Guérin a retrouvé dans le mur gothique de la chapelle septentrionale 
d'autres curieux vestiges : un modillon à copeaux soutenant un fragment de corniche à damier 
(formule banale dans nos régions)92, l'ensemble paraissant amorcer une courbe (fig. 16). D'où 
l'on a très généralement déduit qu'il y avait là les témoins d'une absidiole antérieure et que le 
chevet roman de Saint-Julien devait s'apparenter à ceux de Fontgombaud, de Preuilly ou de 
Saint-Lomer à Blois93. Cependant « on est très loin ici à l'est du cloître94 » et, surtout, un examen 

81. M. Vieillard-Troiekouroff, op. cit., p. 100, n. 2, souligne la parenté avec un chapiteau mérovingien de Saint-Martin. On 
pourrait penser à certains chapiteaux carolingiens comme ceux de la crypte Saint-Germain à Auxerre. Kn fait la redécouverte de 
l'antiquité à dû se faire à divers moments par des cheminements analogues. 

82. Ch. de Grandmaison, op. cit., p. 28. 
83. Chapiteau : 31 x 31 x 33 cm - Fragment : 30 x 44 y 51 cm. 
84. Voir supra, n. 66. 
85. E. IyEFEVRE-PoNTALis, L'église abbatiale du Ronceray d'Angers, étude archéologique, « Congrès archéol. », Angers-Saumur, 

1910, II, p. 121-145 (incendie en 1088, consécration en 1119). 
86. R. Crozet, L'art roman en Poitou, Paris, 1948, p. 45, a refusé de tenir compte de l'incendie de 1082, à tort me semble-t-il. 

I,a parenté des chapiteaux avec ceux de Saint-Benoît ne lui avait pas échappé (p. 48). 
87. F. Deshoulières, Au début de l'art roman. Les églises de l'onzième siècle en France, 2e éd., Paris, 1943, p. 127. Dans nos régions : 

archivoltes des portes (à Saint-Mexme de Chinon, Saint-Germain-sur- Vienne, Panzoult, Perrusson...) ou sur les voussures des baies 
(clocher de Saint-I/ubin de Suêvres, de Romorantin...), ou ornant les tailloirs, les astragales ou les bases (Desvres, Saint- Aignan 
d'Orléans, Château-I,andon, Saint-Savinien de Sens, Saint-Front de Périgueux) [F. Deshotjlières, Essai sur les tailloirs romans, 
« Bull, monum. », IyXXVIII, 1914, p. 5-46]. 

88. Cormery, collégiale de I/Dches, Abilly, Azay-le-Rideau, I,avardin, Épeigné-sur-Dème, Saint-Gilles de l'Ue-Bouchard, Saint- 
Martin-le-Beau, Cunault, Beaulieu-lès-I,oches, Rivière, Perrusson... Il reste commun au xne s. 

89. Toiture simplement charpentée; aucune amorce de flèche en maçonnerie. D'anciennes gravures montrent qu'au XVIIe s. elle 
s'élevait très haut. 

90. Iy'arcature caractérise une série de corniches tourangelles du xii° s. : abbé G. Plat, op. cit., p. 169 ; Deshoulières, Les corniches 
romanes, « Bull, monum. », I^XXIX, 1920, p. 27-64. Mais la formule n'est pas exclusive, tant s'en faut, de celle ici décrite. 

91. Ces modillons sont plus évolués qu'à Azay-le-Rideau, mais moins qu'à Notre-Dame du Fougeray à Cormery, qu'à Courçay, 
l,a Celle-Guénand ou à l'ancienne église Saint-I,azare de Tours (passim). 92. I«e modillon à copeaux se rencontre assez fréquemment à la fin du xie s. et au xne : la Trinité de Vendôme, Rivière, Sainte- 
Radegonde près Tours, Preuilly, Saint-Gilles de Montoire, Saint- Jean de Rangeais, etc. 

93. Ch. de Grandmaison, Restauration..., op. cit., p. 72; M. et R. Raxjard, La reconstruction de l'église..., op. cit., p. 19; M. Deyres, 
op. cit., p. 397. Relevons que de Cougny, op. cit., p. 38, parle de « pans de mur », ce qui peut égarer le lecteur. 

94. M. Jean Hubert (lettre à l'auteur du 13/7/1969), qui ajoute : « il y a de fortes chances pour que l'abside romane soit dans le 
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attentif semble bien révéler que ce bloc de maçonnerie est posé non à l'horizontale mais de biais, 
ce qui incline à l'interpréter comme un remploi, provenant vraisemblablement de l'église consacrée 
en 108495. 

bases (rig. 6) 

Les bases des colonnettes ne sont plus visibles à l'étage du beffroi. Dans la salle du premier étage 
la plupart ont été refaites mais il en subsiste quelques exemplaires authentiques ; elles présentent 
une mouluration déjà romane, deux tores sensiblement égaux séparés par une gorge, comme 
il s'en voit au clocher de Cormery, au déambulatoire de Beaulieu-lès-Loches ou au porche de 
Saint-Benoit. 

AUTRES VESTIGES ROMANS96 

La porte qui s'ouvrait dans le goutterot occidental du croisillon nord est sobrement décorée : la 
voussure externe de l'archivolte présente simplement des demi-disques en très faible relief. 

sol du chœur ». De fait G. Guérin dit avoir retrouvé sous l'église actuelle « une vieille muraille circulaire offrant tous les caractères 
d'une construction romane du XIe s. » (Dossiers, 10 juin 1846J. Pour leur part Bourassé et Manceau (op. cit., p. 15) qui avaient vu 
la petite crypte édifiée en 1639 sous le sanctuaire, écrivaient : « Peut-être y reconnaîtra-t-on à quelques restes de maçonnerie la 
disposition semi-circulaire de i'abside romane ». Le modillon en cause se trouve placé aux deux tiers de la hauteur du mur gothique, 
dans l'avant-dernière travée droite de la chapelle nord (cf. fig. a et 16). 

95. Une construction moderne adossée au mur gêne l'accès de ces vestiges. Il y aurait lieu de dégarnir plus largement le parement 
gothique pour avoir une certitude. Une fouille exhaustive à l'est du chevet pourrait aussi trancher la question. Un rapide sondage 
ne m'a rien appris. 96. On a évoqué plus haut les diverses maçonneries du XIe s. et la dalle sculptée d'un lion androphage (cf. n. 34). La chapelle 
Saint- Aubin édifiée en 1058 nous reste totalement inconnue, comme aussi celles de Saint-Nicolas (1097) et de la Trinité (1024), celle-ci 
située immédiatement au sud de la nef; des chapiteaux étaient visibles, m'a-t-on assuré, dans les caves des immeubles bâtis à cet 
emplacement et qui ont été détruits au cours de la guerre. Sous les celliers, à l'ouest du cloître, il a été retrouvé les vestiges d'une abside, 
« à 7 m sous le sol actuel de la ville », arasée au niveau de la partie inférieure du soubassement des colonnes, épaisse de 80 cm, 
parementée à l'intérieur et à l'extérieur en petit appareil. Un sondage de 1 m de profondeur n'a pas permis d'atteindre les fondations 
(R. Milliat, « Bull. Soc. archéol. de Touraine », XXX, 1949/51, p. 216). L'auteur de ces observations hésitait entre une tour, « une 
cella gallo-romaine dans laquelle Clovis aurait fait édifier la première chapelle dédiée à la Vierge », ou l'abside de cette chapelle ( ?). 
Nous n'avons pas vu cette intéressante découverte. Sa position en altitude paraît la rejeter en effet loin dans le temps, mais faute de 
données plus précises il est difficile de se prononcer. De même sur les fondations de maisons rencontrées à 11,50 m de profondeur en 1776 aux environs de Saint- Julien (c'est-à-dire à 6 m sous le niveau du sol actuel du réfectoire). Il n'a pas été possible de retrouver 
le plan des murs « provenant d'une des abbayes précédentes » mis au jour sous les celliers (H. Auvray, « Bull. Soc. archéol. de Touraine », 
XXVI, 1935/37, P- 174-176, 336-337)- 
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