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Repérage, agencement et numérotation

Planche n°1 - Saint-Julien de Brioude. Plan au sol. Phasage des différentes campagnes de construction au niveau du transept. Détail des phases de reprises. 
Lors de la phase n°8, les bases et les chapiteaux des baies et des portails sont montés. 

(Del. Fabien Vivier d’après André Donzet, M.H., 1969)

Phase n°3 : 
Deuxième quart 
du XIIe S.

Phase n°4 : Vers 
1160

Phase n°5 : Après 
1163?

Phase n°7 : 
Dernier quart 
du XIIe S.

Phase n°8 :
Vers 1180



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°2 - Saint-Julien de Brioude. Plan au sol. Numérotation des chapiteaux et des bases des parties intérieures.  

(Del. Fabien Vivier d’après André Donzet, M.H., 1969)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°3 - Saint-Julien de Brioude. Plan au sol. Numérotation des chapiteaux des parties extérieures.  

(Del. Fabien Vivier d’après André Donzet, M.H., 1969)

N



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°4 - Saint-Julien de Brioude. Plan au sol. Numérotation des tailloirs des parties intérieures. En rose : les tailloirs sans chapiteaux.

(Del. Fabien Vivier d’après André Donzet, M.H., 1969)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°5 - Saint-Julien de Brioude. Plan au sol. Numérotation des bases des parties extérieures. En marron : les bases sans chapiteaux. 

(Del. Fabien Vivier d’après André Donzet, M.H., 1969)
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Repérage, agencement et numérotation

Planche n°6 - Saint-Julien de Brioude. Niveau des tribunes. Numérotation des chapiteaux, des bases et des tailloirs des parties intérieures.  

(Del. Fabien Vivier d’après Guy Nicot)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°7 - Saint-Julien de Brioude. Niveau des tribunes. Numérotation des chapiteaux, des bases et des tailloirs des parties extérieures.  

(Del. Fabien Vivier d’après Guy Nicot)
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Repérage, agencement et numérotation

Planche n°8 - Saint-Julien de Brioude. Niveau de la lanterne. Numérotation des chapiteaux, des bases et des tailloirs des parties extérieures et intérieures.  

(Del. Fabien Vivier)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°9 - Saint-Julien de Brioude. Niveau du premier étage des tours. Numérotation des chapiteaux, des bases et des tailloirs des parties extérieures et intérieures.  

(Del. Fabien Vivier)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°10 - Saint-Julien de Brioude. Niveau du deuxième étage des tours. Numérotation des chapiteaux, des bases et des tailloirs des parties extérieures et intérieures.  

(Del. Fabien Vivier)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°11 - Saint-Julien de Brioude. Niveau du sol. Numérotation des culots des parties intérieures.  

(Del. Fabien Vivier d’après André Donzet, M.H., 1969)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°12 - Saint-Julien de Brioude. Niveau des tribunes. Numérotation des culots des parties intérieures.  

(Del. Fabien Vivier d’après Guy Nicot)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°13 - Saint-Julien de Brioude. Niveau de la lanterne. Numérotation des culots des parties intérieures.  

(Del. Fabien Vivier)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°14 - Saint-Julien de Brioude. Niveau des toitures. Numérotation des modillons et des métopes.  En marron : les modillons. En vert: les métopes.

(Del. Fabien Vivier)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°15 - Saint-Julien de Brioude. Niveau du sol. Numérotation des piliers et des contreforts. En rose : les colonnes des piles. En orange : les contreforts.  

(Del. Fabien Vivier)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°16 - Saint-Julien de Brioude. Niveau des tribunes. Numérotation des piliers, des contreforts et des baies. En rose : les colonnes des piles. En orange : les contreforts. 
En vert :  les baies. En bleu : les colonnettes.

(Del. Fabien Vivier)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°17 - Saint-Julien de Brioude. Niveau de la lanterne. Numérotation des piliers et des contreforts. En orange : les contreforts. En noir : les piles. 

(Del. Fabien Vivier)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°18 - Saint-Julien de Brioude. Niveau du sol. Numérotation des travées, des baies et des portails. En gris : les travées. En vert : les baies. En rose : les portails.  

(Del. Fabien Vivier)



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°19 - Saint-Julien de Brioude. Niveau du sol. Numérotation des peintures. En orange : peintures médiévales. En vert : peintures période moderne.   

(Del. Fabien Vivier)

1, 2, 3, 4 : Genèse - nuées et animaux
5, 6, 7, 8 : Monde ancien ou antique - colonne cannelée et aigle
9 : Pèlerins 
10 : ornements
11 : Humbles ou saltimbanques 
12 : Saints chevaliers et révélation (conversion) 
14 : Jeudi saint
15 : fragments ornementaux
13, 16 : Dimanche des Rameaux - saints nimbés - Moïse et Aharon
17, 18 : Beauté et trivialité du monde sauvage
19 : Michel pèse les âmes et combat le dragon
20 : Saints
21 : ornements (puis Christ)
22 : Pierre et le chemin de âme
23 : Vision de Jean pour l’Apocalypse 
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Repérage, agencement et numérotation

Planche n°20 - Saint-Julien de Brioude. Niveau des tribunes. Repérage des peintures.    

(Del. Fabien Vivier)

1

2

3

1 : Chute de Lucifer - Christ en majesté - milice céleste engagée pour les croisades - 
symboles eucharistiques

2 : Anges thuriféraires (XIVe s.) et ornements XIXe s.

3 : Anges - Christ - rois



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°21 - Saint-Julien de Brioude. Plan au sol. Agencement des thèmes principaux des chapiteaux intérieurs. 
(Certains chapiteaux peuvent cependant correspondre à plusieurs classements. Le chapiteau n°136 présentant Samson et le lion puis Samson et Dalila est dans ce cas : il est classé 
B/Combat non biblique et B/Paradigme biblique). 

(Del. Fabien Vivier)

Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement A. Le ciel
Classement B. Le combat ou le chemin vers Dieu
Classement C. Le mal et ses combats
Classement C. Feuilles avec forces du mal
Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres



Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement A. Le ciel
Classement B. Le combat ou le chemin vers Dieu
Classement C. Le mal et ses combats
Classement C. Feuilles avec forces du mal
Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres

Repérage, agencement et numérotation

Planche n°22 - Saint-Julien de Brioude. Plan au sol. Agencement des thèmes principaux des chapiteaux extérieurs. 

(Del. Fabien Vivier)

Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement A. Le ciel
Classement B. Le combat ou le chemin vers Dieu
Classement C. Le mal et ses combats
Classement C. Feuilles avec forces du mal
Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres
Hors classement : chapiteaux XIXe s.



Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement A. Le ciel
Classement B. Le combat ou le chemin vers Dieu
Classement C. Le mal et ses combats
Classement C. Feuilles avec forces du mal
Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres

Repérage, agencement et numérotation

Planche n°23 - Saint-Julien de Brioude. Plan au niveau des tribunes. Agencement des thèmes principaux des chapiteaux intérieurs. 

(Del. Fabien Vivier)

Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement A. Le ciel
Classement B. Le combat ou le chemin vers Dieu
Classement C. Feuilles avec forces du mal
Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres



Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement A. Le ciel
Classement B. Le combat ou le chemin vers Dieu
Classement C. Le mal et ses combats
Classement C. Feuilles avec forces du mal
Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres

Repérage, agencement et numérotation

Planche n°24 - Saint-Julien de Brioude. Plan au niveau des tribunes. Agencement des thèmes principaux des chapiteaux extérieurs. 

(Del. Fabien Vivier)

Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres
Hors classement : chapiteaux XIXe s.



Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement A. Le ciel
Classement B. Le combat ou le chemin vers Dieu
Classement C. Le mal et ses combats
Classement C. Feuilles avec forces du mal
Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres

Repérage, agencement et numérotation

Planche n°25 - Saint-Julien de Brioude. Plan du sol. Agencement et relations des thèmes principaux des chapiteaux figurés (zones internes).  
En pointillé de couleur : paires (ou trios) remarquables (forme et thème)
En pointillé gris : thèmes associés remarquables

(Del. Fabien Vivier)

Cycles des mondes antiques, des combats et du royaume de Dieu                                                                                  Cycles des combats 
                                                                                                                                                                                           & du St-Sépulcre

Rupture du chantier et des cycles



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°26 - Saint-Julien de Brioude. Plan au sol et tribunes. Agencement des thèmes principaux des chapiteaux intérieurs et extérieurs : Classement A.  
 

(Del. Fabien Vivier)

Classement A. Le ciel

Jérusalem Céleste
Paires d’anges

Paires d’atlantes
Lions affrontés

Aigles
Paradigme de la  Révélation

Animaux positifs
Feuillages habités de personnages positifs



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°27 - Saint-Julien de Brioude. Plan au sol et tribunes. Agencement des thèmes principaux des chapiteaux intérieurs et extérieurs : Classement B.  
 

(Del. Fabien Vivier)

Classement B. Le chemin (& combats)

Paradigme de la sainteté
Combats non bibliques :  Hommes contre monstres
Combats non bibliques : Hommes contre hommes

Combats non bibliques : Monstres contre monstres
Combats non bibliques : Maître des animaux

Mal et morale : Péchés et vices 
Paradigme biblique divers



Repérage, agencement et numérotation

Planche n°28 - Saint-Julien de Brioude. Plan au sol et tribunes. Agencement des thèmes principaux des chapiteaux intérieurs et extérieurs : Classement C.  
 

(Del. Fabien Vivier)

Classement C. Le Mal

Animaux et monstres
Feuillages habités de forces malignes

Agressions d’animaux et de monstres entre eux



Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement A. Le ciel
Classement B. Le combat ou le chemin vers Dieu
Classement C. Le mal et ses combats
Classement C. Feuilles avec forces du mal
Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres

Repérage, agencement et numérotation

Planche n°29 - Saint-Julien de Brioude. Plan du sol et restitution hypothétique des barrières et des autels pour les années 1200. Zonage des principaux thèmes sculptés.

(Del. Fabien Vivier)

Zones du combat & du mal

Zones du combat &/ou de la tristesse

Zones plutôt neutres et tristes

Zones plutôt neutres

Zones plutôt propices au Ciel



Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement A. Le ciel
Classement B. Le combat ou le chemin vers Dieu
Classement C. Le mal et ses combats
Classement C. Feuilles avec forces du mal
Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres

Repérage, agencement et numérotation

Planche n°30 - Saint-Julien de Brioude. Plan des tribunes et restitution hypothétique des barrières et des autels pour les années 1200. Zonage des principaux thèmes sculptés.

(Del. Fabien Vivier)

Zones du combat & du mal

Zones du combat &/ou de la tristesse

Zones plutôt neutres et tristes

Zones plutôt neutres

Zones plutôt propices au Ciel



Classement simplifié correspondant aux statistiques : 

Classement A. Le ciel
Classement B. Le combat ou le chemin vers Dieu
Classement C. Le mal et ses combats
Classement C. Feuilles avec forces du mal
Classement D. Feuilles habitées d'êtres tristes 
Classement D. Feuilles neutres

Repérage, agencement et numérotation

Planche n°31 - Saint-Julien de Brioude. Plan du sol et restitution hypothétique des barrières et des autels pour les années 1200. Parcours hypothétiques. 

(Del. Fabien Vivier)

- Parcours des pèlerins (visite du tombeau de 
Julien)
- Parcours des chanoines pour les offices du 
choeur
- Parcours des chanoines ou des clercs pour 
accéder au sanctuaire
- Parcours pour les fêtes solennelles depuis 
l’extérieur (prise de possession) 
- Parcours pour les fidèles lors des messes de 
la Croix
- Parcours pour les offices exécutés dans la 
chapelle Saint-Michel




