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L'ÉGLISE DE SAINT-JULIEN DE TOURS 

Historique. 

Sans ajouter de nouveaux documents aux textes déjà 

connus sur l'ancienne abbaye mérovingienne de Saint-

Julien et sur son église dont là belle nef gothique du xme 

siècle vient se souder à un clocher-porche roman, nous 

nous contenterons de rappeler les dates essentielles qui 

peuvent servir de base à l'histoire de l'édifice (1). 

La tradition attribue la fondation/ de l'église à Clovis 

après la bataille de Vouillé et s'appuie sur le témoignage 

de Grégoire de Tours qui confia la garde des reliques de 

saint Julien de Brioude à des moines bénédictins auver¬ 

gnats qu'il installa dans l'abbaye, mais ce sanctuaire 

primitif fut détruit par les Normands pendant les inva¬ 

sions de 843 et de 853. 

Vers l'an 937, l'archevêque Théotolon fait reconstruire 

l'abbaye, et y installe une nouvelle congrégation béné¬ 

dictine gouvernée par Odon, abbé de 'Cluny. 

L'église fut dédiée en l'an 943. Quelques années plus 

tard, saint Odon et son ami l'archevêque Théotolon 

étant morts, ainsi que Gersinde, la sœur du prélat, ils 

recevaient tous les trois leur sépulture dans l'église qu'ils 

avaient fondée. On sait que des fouilles faites en 1838 

permirent de découvrir leurs ossements. 

(1) Cf. Bibl. mun. de Tours, mss. 1278-79-80 ; — André Salmon, Chroniques de Touraine ; — Abbés Bourassé et Manceau, Notice his¬ torique et archéologique sur Véglise de Saint-Julien, 1845 ; — • Carré de Busserolles, Dictionnaire géographique et historique d' Indre-et-Loire ; — Abbé Rolland, L'abbaye et Véglise de Saint-Julien de Tours; — - Ch. de Grandmaison, Tours archéologique, dans le Bulletin Monumental, t. XL, 1874, p. 149 et7520. 
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Les travaux commencés pas Théotolon furent con¬ 

tinués ,par l'abbé Bèrnard qui fit élever un clochèr-por-

che vers 966 (1). 

Cependant le monastère eut à souffrir de luttes intes¬ 

tines, l'archevêque de Tours ayant voulu lui imposer comme 

abbé son propre père, de sorte que les bâtiments mena¬ 

çaient ruine, et que l'abbé Richer dut les reconstruire entre 
les années 1032 et 1040. 

Ces travaux étaient à peine terminés, que la guerre 

éclata entre la Touraine et l'Anjou. Le fameux Geoffroy 

Martel, fils de Foulques Nerra, s'empara en 1043 de l'ab¬ 

baye de Saint-Julien, et s'y installa comme dans une for¬ 

teresse. L'édifice eut fort à souffrir, de sorte que, dès qu'il 

fut évacué, on dut procéder à sa reconstruction. Les chro¬ 

niques nous disent que l'abbé Gerbert y apporta une grande 

activité. La dédicace fut célébrée en 1084. La seule partie 

de l'édifice actuel qui pourrait remonter à cette époque, 

c'est la porte et la fenêtre inférieure bouchées qui s'ou¬ 

vraient dans le mur occidental du croisillon nord, mais 

l'archivolte de ce portail ne semble pas indiquer une date 

antérieure au xne siècle et l'appareil de petits moellons 

qui est à côté est suspect. 

Bien que les chroniques ne mentionnent aucun travail 

exécuté dans l'église au xne siècle, il n'en est pas moins 

évident que le clocher-porche fut bâti à cette époque et 

qu'un artiste inconnu décora le revers de cette tour de 

curieuses peintures romanes, dissimulées par les orgues et 

très effacées, qui représentent le passage de la mer Rouge, 

Moïse sur le mont Sinaï, la scène du veau d'or, le massacre 

des prévaricateurs et l'arche d'alliance au milieu du taber¬ 

nacle (2). 

(1) « Bernardus... turrim maximam ante portam Sancti Juliani a fundamentis construxit. » Brevis historia Sancti Juliani Turonensis, ed. André Salmon, Chroniques de Touraine, p. 228. (2) Cf. De Galembert, mémoire lu au Congrès archéologique de Saumur, 1862, p. 163. Les archives des Monuments historiques pos-
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Le 24 février 1225, un terrible ouragan renversa les mur, s 

de l'église romane (1), mais vers 1243, l'abbé Evrard se 

mettait à l'œuvre pour faire relever les ruines (2). Les his¬ 

toriens tourangeaux les mieux informés affirment que l'édi¬ 

fice fut reconstruit de fond en comble, mais il èst certain 

qu'on utilisa les fondations de l'église romane pour bâtir 

l'église gothique en deux campagnes qui durent se suivre 

de très près. Le point de suture se trouve entre la qua¬ 

trième et la cinquième travée du bas côté nord, comme 

le prouve l'étroitesse de sa dernière fenêtre. Mais d'autre 

part la fenêtre haute de la cinquième travée de la nef est 

du même style que les autres baies du monument et le tri-

forium du chœur est du même type que celui des travées 

centrales de la nef. Enfin le profil des ogives est identique 
dans la nëf et dans le sanctuaire. 

Trois inscriptions en majuscules gothiques duxme siècle, 

tracées dans les compartiments de remplissage, constatent 

que les trois dernières voûtes de la nef furent faites aux 

frais de deux prieurs R. de Rennes et M. de Ods et du 

sacristain Jean d'Azay (3). Celle de la troisième voûte de 

la nef est ainsi conçue : 

g. §ê : : gTß : 

Voici celle de la voûte de la quatrième travée : 

|0f » : : gmm 

On lit enfin sur la cinquième voûte : 

P §ê ©$£ it€ $€€ 

La date de 1259 qui marque l'achèvement des travaux 

suffit à expliquer l'apparition du style gothique rayon¬ 

nant dans le triforium, dans les fenêtres hautes et dans les 

baies du chevet plat. Le clocher-porche et une petite partie 

sàdent un relevé de ces peintures fait par M. Ypermann en 1892. (1) Chronicon Turonense. Ed. Salmon, p. 156. (2) Evrard fut abbé de Saint-Julien de 1243 à 1250, Gallia chris-tiana, t. XIV, col. 240. (3) Il faut comparer ces inscriptions à celles des clefs de voûte de la nef à la cathédrale de Rouen. 
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E. Ghauliat, del. 

Plan de Saint-Julien de Tours 
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du mur occidental du croisillon nord avaient seuls résisté 

à la catastrophe de 1225. 

A partir du xive siècle, l'église est constituée dans tous 

ses organes essentiels, et nul problème de construction ne 

se pose plus. Nous relevons seulement, au xive siècle, l'ad¬ 

jonction des deux chapelles absidiales. Elles furent fon¬ 

dées de 1530 à 1540. Celle qui est du côté nord fut dédiée 
à saint Benoît. On la doit aux munificences du moine 

Sébastien Testu. Celle qui se trouve au sud fut dédiée à 

saint Maur et financée par l'abbé Jean Robert (1). On voit 

à la clef de voûte un écusson qui porte : trois lionceaux 

léopardés et opposés de sable sur fond d'or. L'autre chapelle 

est ornée, aux clefs des ogives, de roues, avec, sur la 

douelle mitoyenne de la chapelle et du bas côté, cette de¬ 

vise tirée d'Isaïe (ch.xL. 3e 6) : omnis caro fenum , entou¬ 
rée de fleurs de chardon. 

Le même siècle fut pour Saint-Julien un temps d'é¬ 

preuves, qui commença sa déchéance. En 1562, les protes¬ 

tants dévastèrent l'abbaye et pillèrent le trésor. En 1589, 

l'abbaye eut le dangereux honneur de servir, comme on 

sait, aux séances du parlement, lorsque le gouver¬ 

nement d'Henri III se fut réfugié à Tours. 

Description de l'église. 

Le plan de l'édifice comprend un porche, une nef de cinq 

travées flanquée de collatéraux, un transept assez sail¬ 

lant et un grand chevet plat dont les trois travées commu¬ 

niquent avec des bas côtés doubles par des arcades. Cette 

disposition qu'on peut comparer à celle du sanctuaire de 

la cathédrale de Poitiers, de Notre-Dame de Laon, de l'é¬ 

glise de Puiseaux (Loiret) et de nombreuses églises gothi¬ 

ques de l'Ile-de-France fut modifiée au xvie siècle par l'ad¬ 

dition de deux chapelles polygonales au fond des seconds 
bas côtés du choeur. 

(1) Abbés Bourassé et Manceau : Opus cit., pp. 15-21. 
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La nef voûtée d'ogives sur plan barlonga où se profil 

une arête entre deux tores comme sur les doubleaux, me¬ 

sure 9 m. 90 de largeur et 21 mètres de hauteur. Ses piles 

cylindriques sont cantonnées de quatre colonnes, comme 

Église de Saint-Julien de Tours. Nef. 

dans les cathédrales de Reims et d'Amiens. Les grandes 

arcades en tiers-point, flanquées de quatre tores, retom¬ 

bent sur des chapiteaux ornés de crochets. La scotie des 

bases est assez profonde et leur tore inférieur très aplati' 

se relie au socle par des griffes. 

Le triforium qui se prolonge dans le transept et dans le 

chœur présente sept types de réseaux différents entre-
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mêlés et placés dans des parties de l'édifice très éloignées 

les unes des autres. Dans la première travée de la nef et au 

sud de la cinquième, un arc brisé encadre un triplet en 

tiers-point ou tréflé sous deux ou trois cercles. Partout 
ailleurs les réseaux dissemblables s'ouvrent sous un arc 

en cintre surbaissé. 

Triforium d'une travée de la nef et du chœur. 

Au nord de la nef, dans la deuxième travée comme dans 

les deux suivantes, dans le croisillon nord et la troisième 

travée du chœur, les trois ou quatre arcades secondaires 
du triforium, brisées ou trilobées, retombent sur des fûts 

octogones ou sur des colonnettes dont les chapiteaux à 

crochets et les tailloirs octogones correspondent à des oculi 

simples ou polylobés. Les baies du triforium delà dernière 

travée nord de la nef sont géminées et trilobées : on re-
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trouve le même type avec quelques variantes dans les croi¬ 
sillons et dans les deux premières travées .du chevet. La 

mouluration des arcades et le décor des chapiteaux ne pré¬ 

sentent pas de différences bien accentuées, sauf un animal 
en relief sur le socle d'une base dans le croisillon sud, mais 

il est probable que ces remplages du style le plus avancé 

sont dus à la réfection entraînée par la catastrophe de 1225. 

Ainsi au-dessus de la baie du triforium ouverte à gauche 

de la grande rose du chevet, on voit l'amorce d'un cintre 

appareillé semblable à celui de la travée voisine, mais cette 

disposition a été abandonnée. 

Chapiteau de la nef. 
E. Chauliat, del. 

A l'exception de la fenêtre méridionale de la première 

travée de la nef dont le réseau flamboyant se, compose de 

mouchettes et de soufflets, toutes les baies supérieures de 
la nef et du chœur sont du même modèle et recoupées par 
trois meneaux dont les arcs trilobés soutiennent des trè¬ 

fles ou des quintefeuilles, mais dans la dernière travée> 

nord de la nef, et. dans le transept un seul meneau corres¬ 

pond à un qua tre-lobes. , 
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Les croisées d'ogives du xirïe siècle qui recouvrent les 
bas côtés sont moulurées d'une arête entre deux tores et 

le bandeau central des doubleaux en tiers-point est flan¬ 

qué de deux boudins. Un faisceau de trois colonnettes en¬ 

gagées dans les murs extérièurs correspond aux retombées 

des voûtes. Dans les deux premières et dans la quatrième 

travée, un trèfle ou une petite rose polylobée s'appuie sur 

l'unique meneau des fenêtres tandis que la troisième baie, 

plus large, est recoupée par deux meneaux. 

Le carré du transept, voûté d'ogives comme les croisil¬ 

lons, est limité par des piles cantonnées de nombreuses 

colonnettes. A l'ouest du croisillon sud, deux colonnettes 

qui s'interrompent au niveau du triforium devaient 

correspondre à des formerets projetés. Au fond de ce bras 

du transept, une belle rose à rayons s'ouvre au-dessus d'une 

verrière recoupée par trois arcades tréflées. Au nord de 

l'autre croisillon, une balustrade trilobée passe devant un 

triplet surmonté d'une grande baie en tiers-point, dont les 

trois meneaux soutiennent deux trèfles et une petite rose 

à six lobes. Les fenêtres latérales du transept sont divisées 

par un seul meneau. 
La déviation de la dernière voûte du bas côté sud du 

chœur semble indiquer que l'architecte avait eu l'inten¬ 

tion d'élever une abside polygonale entourée d'un déam¬ 
bulatoire. Des colonnes isolées soutiennent les trois tra¬ 

vées du chevet plat voûté d'ogives et éclairé par une grande 

verrière à sept meneaux, qui s'ouvre au niveau d'une cour-

sière : son archivolte en tiers-point encadre quatre trèfles, 

deux quatre-feuilles et une rose à huit rayons reliés par 

des arcs trilobés. Les fenêtres hautes ressemblent à celles 

de la nef. 

Les bas côtés doubles du chœur, séparés par des piles à 

huit colonnes et voûtés d'ogives, se terminent, le premier 

par un mur droit ajouré par une fenêtre à trois meneaux, 

le second par une chapelle à cinq pans du xvie siècle ença* 
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drée par une arcade surbaissée et éclairée par trois baies 

en plein cintre sans méneaux. Les nervures toriques de la 

voûte s'entre-croisent en formant des triangles et des rec¬ 

tangles irréguliers. On remarque des clefs armoriées aux 

intersections et des culs-de-lampe à feuillages sous les 

retombées. L'étude archéologique des deux chapelles poly¬ 

gonales du chevet est difficile à cause des peintures mo¬ 

dernes qui recouvrent leurs murs et leurs voûtes. 

Le porche occidental qui s'ouvre par deux arcades moj 

dernes a été tellement remanié vers 1854 qu'il faut renoncer 

à l'étudier, mais d'anciens dessins conservent le souvenir 

de la porte en tiers-point sans tympan qui donnait accès 

sous la tour. Le premier étage du clocher conserve sur ses 

trois faces deux baies du xne siècle en plein-cintre flan¬ 

quées de colonnettes et ornées d'un cordon de damiers. 

Les contreforts intermédiaires s'arrêtent sous des triplets 

cintrés qui s'ouvrent entre les contreforts d'angle. Le 

second étage ne correspond pas au parti adopté par le pre¬ 

mier architecte du clocher. Le toit en pavillon est moderne. 

La nef est épaulée de chaque côté par cinq arcs-bou-

tants très élégants dont les culées sont couronnées de pina¬ 

cles qui s'élèvent au-dessus de quatre colonnettes d'angle. 

Un petit fût qui monte jusqu'à la corniche décorée de 

crochets charge la tête des arcs-boutants recouverts d'un 

chaperon, car ils ne servaient pas à l'écoulement des eaux, 

Une coursière passe au niveau des fenêtres hautes. 

A l'extérieur du croisillon nord, sur la face occidentale, 

un arc de décharge du xme siècle est bandé au-dessus d'une 

fenêtre et d'une porte en plein cintre qui communiquait 

avec le cloître. Ce sont les témoins de l'église romane comme 

le clocher-porche et les deux baies de la même forme qui 

se voient encore à gauche de la tour. Il faut en conclure 

que l'église du xne siècle avait la même largeur que l'édi¬ 

fice gothique et que son abside était précédée d'un tran¬ 

sept. Une tourelle d'escalier s'élève daîis l'angle de la nef \ 



Saint-Julien de Tours 

Clocher-porche. 
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et du croisillon sud. Le chœur est épaulé par des arcs-bou-
tants à double volée. 

Les bâtiments monastiques étaient groupés autour du 

cloître dont les témoins sont des corbeaux engagés dans 

le mur extérieur du bas-côté nord, pour supporter le toit 

en appentis et une colonne adossée au clocher-porche dont 

le chapiteau est garni de deux monstres affrontés. 

Plus haut, dans l'angle formé par la tour et la façade, 

on distingue des traces d'arcs en tiers-point qui marquent 

le raccordement des bâtiments monastiques (1). A l'est 

du cloître la salle capitulaire du xne siècle où siégea le 

Parlement est occupée aujourd'hui par des magasins mu¬ 

nicipaux. Ses voûtes d'ogives, moulurées de trois tores, 

retombent sur des colonnes à chapiteaux ronds et lisses et 

sur des culs-de-lampe engagés dans les murs. La porte occi 

dentale en plein cintre est flanquée de colonnettes comme les deux baies latérales. Leurs archivoltes mutilées conser¬ 

vent quelques témoins de leur riche ornementation romane 

qui se composait de rinceaux, de gros boutons et de fleurs 

à quatre pétales. 

Nous savons qu'en 1299, Pierre de Châteaurenault avait 

bâti le réfectoire et, en 1470, Pierre de Mont-Plaie le grand 

réfectoire. Ces bâtiments occupaient jadis le côté nord du 

cloître. Il est difficile aujourd'hui d'en retrouver l'aspect. 

Des maisons les ont remplacés. Notis dirons seulement que, 

de ce côté, on distingue encore, dans la muraille, des traces 

de petit appareil très archaïque. 

Il serait intéressant, sans doute, de poursuivre cette 

étude, de chercher à reconstituer l'enceinte du monastère 

et ses principales dépendances, notamment les quatre 

chapelles dédiées à la Sainte-Trinité (1024), à saint Aubin 

(1058), à saint Nicolas (1097) et à saint Gilles. 

Henri Guerlin. 

(1) Cf. la planche du Monaslicon gallicanum. 
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