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L’archéologie à Paray-le-Monial : l’église romane de fond en
comble
Gilles ROLLIER, Archéologue-Chercheur, INRAP, UMR 5138
Entre 1997 et 2005, l’ancienne priorale clunisienne de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) a fait
l’objet de plusieurs interventions archéologiques préventives associées à d’importants travaux
programmés par le Service des Monuments Historiques. Le projet de restauration de l’architecte en
chef Frédéric Didier visait à redonner une nouvelle peau colorée aux parements internes de l’édifice.
Les enduits médiévaux avaient été malheureusement bûchés entre 1925 et 1952 pour, selon
l'expression d’un des prêtres de l’époque, redonner à l’église sa beauté primitive. Préalablement aux
travaux de restauration, un chauffage au sol devait être installé pour remplacer un calorifère à air
pulsé, ancien et surtout polluant. Suivant la progression du chantier de réaménagement, l’analyse
archéologique a été déclinée en cinq opérations distinctes réalisées par des équipes de l’Afan, puis de
l’Inrap, sous le contrôle scientifique et administratif du Service régional de l’archéologie de Bourgogne.
Un des intérêts du travail est d’avoir eu l’occasion d’associer analyse du sol et étude des
élévations. La mise en place du chauffage a permis la fouille, en trois tranches successives, de la
totalité de l’église, à l’exception cependant du déambulatoire et de ses chapelles. Les interventions
étaient en revanche limitées en profondeur selon les données du projet de chauffage et les décisions
d’une inspection générale convoquée sur le site avant le démarrage du projet d’aménagement. Par la
suite, compte tenu des données recueillies lors des fouilles, il est apparu fondamental de profiter de la
mise en place des échafaudages pour lancer des opérations d’étude du bâti. Les contraintes liées à
un calendrier d’intervention très stricte et à des risques de coactivité entre les archéologues et
l’entreprise chargée de la pose des enduits imposaient de n’étudier qu’une partie des élévations de
l’église. L’intérêt majeur de l’analyse était de pouvoir entrer dans les détails d’un chantier de
construction dont la complexité a été antérieurement remarquée. Dans le cadre de cette thématique
sur le chantier de construction, le choix s’est assez facilement porté sur les possibilités offertes par la
moitié nord de l’ensemble nef - transept et par le revers de façade. En effet, une première lecture
effectuée depuis le sol permettait de présager de la richesse en données de la moitié septentrionale
de la construction. Par ailleurs, de ce côté, les murs sont de « caractère roman » sur une grande
partie de l’élévation contrairement au sud où les maçonneries présentent des modes constructifs
tardifs dès les premiers mètres de hauteur. L’analyse du revers de façade apporte des éléments
permettant de saisir la manière dont la nouvelle église a été associée à l’avant-nef ou galilée. Cette
dernière est une construction établie à l’origine contre la première église romane détruite lors du
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chantier de l’église actuelle . En revanche, le choix de n’étudier que les parties nord du transept et de
la nef laissait de côté des thématiques associées aux relations existant entre l’église monastique et le
cloître.
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Sapin Ch., « Problèmes de la datation et de la fonction de l’avant-nef de la basilique », Basilique de
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L’analyse des élévations a été réalisée en deux tranches qui couvrent près de 1 500 m2 de
murs. Sur les parties choisies, le mur a été relevé à l’échelle 1/20e. Dans la mesure du possible, les
élévations laissées à la discrétion des maçons ont fait l’objet d’une lecture approximative associée
éventuellement à des graphiques au 1/50e. La taille de pierre se révèle un précieux discriminant
permettant, avec l’apport de la lecture stratigraphique et l’analyse de la structure de la maçonnerie, de
saisir les diverses étapes de montage du mur. En revanche, la reconnaissance des matériaux utilisés,
calcaires et grès, n'a apporté que des indices secondaires dans la transcription de la maçonnerie en
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phases chronologiques .
L’église de Paray-le-Monial est constituée d’un chevet profond comportant un déambulatoire
donnant sur trois chapelles. Au droit de la travée de chœur, le dispositif comporte deux bas-côtés
dans lesquels ont été installés des autels. Le transept très saillant atteint 40 m de longueur. La nef,
avec deux bas-côtés et composée de trois travées est anormalement courte. En avant de la façade,
on observe une avant-nef organisée sur deux travées et trois nef et se développant en élévation sur
deux niveaux avec un porche au rez-de-chaussée et une chapelle à l’étage. L’axe du corps occidental
est décalé vers le nord par rapport à celui de la nef.
Le chantier de l'église a dû prendre en compte une première construction religieuse dont des
vestiges ont été mis en évidence lors des fouilles. Les différents tronçons de murs étudiés révèlent un
plan composé d’une nef unique de 20 m de longueur sur une largeur de l’ordre de 13,30 m, d’un
transept très débordant de 28,80 m sur 8,40 m de profondeur et d’un chevet tripartite de près de 12 m
de développement sur 15,50 m de large (fig.1).
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Les matériaux principalement utilisés sont de trois faciès. Le premier est un calcaire siliceux que l’on
trouve localement sur le hameau de Romay situé à l’est de la commune de Paray-le-Monial. Le
second type correspond à des calcaires à entroques de couleur jaune originaires du Brionnais. Le
grès est beaucoup moins représenté que les calcaires.
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L’abside principale précédée d’une importante travée droite avait un diamètre de l’ordre de
5,40 m. La structure des maçonneries (petites fondations, faible épaisseur des murs, absence
d’éléments d’articulation, etc.) indique que l’édifice était charpenté, à l’exception des différentes
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absides. L’église retrouvée pourrait être celle dont Claude Courtépée place la consécration en 1004 .
Les comparaisons régionales ne sont pas évidentes. L’église du monastère de Perrecy-les-Forges
pourrait s’apparenter à Paray. Cependant, il existe avec cet exemple de nombreuses différences au
niveau du plan de la nef ou encore de l’articulation entre les différents corps architecturaux. Comme le
suggère Christian Sapin, il est aussi possible de confronter l’édifice découvert avec la deuxième église
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abbatiale de Cluny . Les caractéristiques du plan comportant un chevet profond et un transept très
débordant rapprochent le bâtiment parodien avec l’église dont le chantier est initié par l’abbé Mayeul
(948-994). Un certain nombre de dimensions sont partagées par les deux bâtiments. La longueur des
transepts serait voisine ainsi que la largeur des chevets si l’on ne prend pas en compte, pour Cluny,
les augmentae situées de chaque côté des absidioles latérales du chœur. Les longueurs totales des
églises moins celles des galilées pourraient être similaires. Sur de nombreux points, les plans des
deux constructions peuvent en effet se superposer. Mais, Il existe aussi d’importantes différences qui
demanderaient à être expliquées par le fait en particulier que nous ne disposons pas nécessairement
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pour Cluny II du premier état de l’édifice .
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Courtépée ( C ), Description générale et particulière du Duché de Bourgogne, III, 53.
Christian Sapin, Bourgogne romane, éditions Faton, 2006, p.128.
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Les fouilles engagées depuis peu par Anne Baud et Christian Sapin permettront entre autres de
clarifier la chronologie de la deuxième église abbatiale de Cluny.
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Un des intérêts de la première église est son implication dans le chantier de la seconde église
romane. L’étude a en effet montré que certaines maçonneries avaient été conservées pendant toute
la durée de la construction de certaines travées du nouveau bâtiment (travée de chœur). Les maçons
ont pu ainsi utiliser les élévations encore en place afin d’établir les structures nécessaires à
l’établissement des parties hautes du nouvel édifice. Mais, c’est surtout la destruction longue et
progressive du bâtiment qui se remarque. Un des moments importants de cette continuité correspond
au raccordement du premier transept avec le tout nouveau chevet. Cet assemblage a pour résultat
l’utilisation pour un temps d’une construction hybride associant des corps architecturaux de diverses
époques.
Le chantier de construction de la seconde priorale adopte la technique de l’enveloppement de
l’ancienne construction. Les bâtisseurs assurent de cette manière la continuité des offices en
permettant ainsi la persistance de l’ancien chevet pendant l’édification de la partie orientale de la
nouvelle église. Géométriquement établie selon l’axe de l’ancien transept, respectant aussi le site du
sanctuaire, la construction va dans un premier temps strictement chemiser les anciennes
maçonneries. Mais, cette correspondance ne va pas se poursuivre dans la nef. En effet, la nef de l’an
Mil est construite selon un axe déviant légèrement vers le nord par rapport à celui du chevet. Avec
l'accrochage de l'ancienne avant-nef, il va résulter en définitive un décalage du portail occidental qui
n’est pas centré dans le revers de façade de la deuxième église.
Compte tenu de cette implantation, le chantier se déroule en plusieurs campagnes successives
(fig. 2 et 3).
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L’analyse archéologique permet de décomposer le phénomène liant étroitement la construction
de la seconde église romane et la destruction du bâtiment des environs de l’an Mil. Si le chantier
débute avec les parties orientales, la progression est par la suite complexe. Les diverses étapes de
construction ne semblent pas s'établir dans une suite chronologique continue. En effet, les différences
qu'il est possible de mettre en évidence dans les modes constructifs et les paramètres esthétiques
(sculpture, modénature) laissent supposer l'existence d'arrêts de longue durée entre chaque chantier.
Une des résultantes de cette chronologie difficile est la datation très tardive de la finition du bâtiment
qu'il est possible de placer dans les débuts du XIIIe siècle. Malgré cela, l'aspect général du bâtiment
reste très homogène. Le respect de l'esthétique mise en place dans l'abbatiale de Cluny joue un rôle
important dans le lissage général de la chronologie de Paray. L'ensemble des quatre campagnes
utilisent un appareil mixte. Les éléments rythmant le mur (piliers, ouvertures diverses, arcs) sont
établis en grand appareil alors que le mur reste essentiellement construit en appareil de moellons. Les
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constructeurs ont par ailleurs continuellement respecté le rythme et les formes des élévations conçues
au commencement des travaux. Et, l'élévation tripartite de Paray apparaît très directement inspirée de
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celle de Cluny . Enfin, l'utilisation de la voûte en berceau brisé forme une ultime et tardive obéissance
au canon clunisien.
En revanche, dès que l'on entre dans les détails du mur, l'homogénéité des formes cède le pas
à la diversité des modes constructifs, à celle des types de taille, des modénatures et de la sculpture.
Cette variété s'accompagne de ruptures de construction, de raccords de maçonnerie difficiles, voire
de repentirs ou de sorte de palimpsestes. L'analyse de ces différents paramètres permet d'établir une
chronologie qui repose sur quatre campagnes successives :
Première campagne de construction
La mise en place du chevet à déambulatoire et à chapelles rayonnantes amorce le chantier sur
Paray-le-Monial. Dans un premier temps, les murs extérieurs du chevet sont construits. La
construction du mur s’établit sans adaptation des maçonneries antérieures. Du côté du transept, la
base du pilier d’angle entre la travée sud du chœur et le croisillon nord est implantée (Phase 1).
Ensuite, la mise en place des structures internes du chevet est engagée. Les piles orientales de la
travée de chœur ainsi que le rond-point sont montées après un aménagement des maçonneries des
chapelles latérales du chevet du début du XIe siècle. Les fondations des piles sont soigneusement
associées aux maçonneries antérieures permettant ainsi la préservation de l’abside principale du
chevet tripartite. La disparition de l’abside principale intervient juste avant l’implantation des piliers
occidentaux de la travée de chœur (phase 2).
Les implantations des piliers de croisée et de l’angle nord-est du transept amorcent un
développement partiel à l’ouest du chevet. Cependant, à la fin de cette phase, le raccordement du
chevet à déambulatoire au transept du début du XIe siècle marque une étape importante dans le
chantier. Dans les élévations, des éléments comme le positionnement troublant de certains trous de
boulins et des assemblages difficiles pourraient indiquer que la nouvelle maçonnerie est appareillée à
une construction exogène. Au pied de ces anomalies, les accrochages soignés entre les fondations
du mur-pignon du transept de la première église et celles de la nouvelle église laissent envisager une
liaison étroite entre les édifices. Les constructeurs semblent avoir été confrontés à des difficultés
suffisantes pour qu’il soit décidé d’abandonner le projet architectural et d’associer le nouveau chevet
aux parties de l’ancienne église qui n’étaient pas encore détruites.

Deuxième campagne :
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L’élévation de Cluny a été étudiée dernièrement par Anne Baud en profitant des études d’élévation
qui ont pu avoir lieu dans le bras sud du transept de Cluny. Cf. Baud (A.), Cluny, un grand chantier
médiéval au cœur de l’Europe, Espaces Médiévaux, Ed. Picard, 2003. Une gravure d’après un dessin
de Lallemand permet d’avoir une image de l’élévation de la nef centrale de l’abbatiale, « Autre vue de
l’intérieur de l’église de Cluni », dessin de Lallemand gravé par Auvrai, Musée d’Art et d’Archéologie
de Cluny.
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Le chantier reprend avec l’établissement du portail nord. La construction de la porte
monumentale s’accompagne de l’édification de la base du mur occidental du bras de transept. La
construction de la nef est amorcée avec le montage des premiers mètres de l’élévation du mur
gouttereau, uniquement dans la troisième travée du collatéral nord. Dans cette phase, le croisillon
nord du premier transept est soumis à des destructions (phase 3). Les constructeurs se reportent sur
le mur oriental du transept afin de terminer la liaison avec le chevet. La chapelle de transept est
établie (phase 4) puis le sommet du mur oriental de la première travée du croisillon est édifié
jusqu’aux reins de la voûte en berceau brisé (phase 5).
D'un point de vue constructif, les deux premières campagnes présentent des analogies. Une
tendance est à l'utilisation partielle du moyen ou du grand appareil pour le parement du mur. Ce
procédé se remarque en particulier dans les parties hautes au niveau du rond-point et dans les
écoinçons de l'étage de la claire-voie. Pour se faire, les constructeurs ont utilisé la méthode du
placage qui est une caractéristique que l'on trouve sur les maçonneries de Cluny, dans le bras sud du
transept de l'abbatiale et sur la porte monumentale permettant d'accéder au monastère. Les types de
taille utilisés sont aussi proches. Les pierres du grand appareil sont dressées au marteau taillant selon
des traces très régulières et parallèles. Le mur utilise principalement des moellons équarris (en
particulier dans le courant de la deuxième campagne) qui pourraient provenir de la destruction de
maçonneries appartenant à la première église et des pierres piquées de manière irrégulière selon des
impacts plus ou moins latéraux.

Troisième campagne :
La troisième campagne de construction se caractérise par des modifications dans la manière de
tailler les moellons. La taille au pic devient ici très régulière avec une frappe d’outil perpendiculaire à
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trame étroite. En revanche, on ne trouve pas d’évolution notable dans la manière d’utiliser le marteau
taillant sur les éléments en grand appareil. Cette importante étape qui permet d'engager la
construction de la nef va se remarquer avec une implantation des maçonneries qui rompt totalement
avec un système constructif réfléchi et établi à partir des parties orientales de l’église.
Le chantier s’engage avec la construction, jusqu’aux appuis de fenêtre, du mur ouest du
transept et du mur gouttereau nord de la nef (phase 6). L’amorce du mur occidental du bas-côté nord
est aussi établie. La maçonnerie est principalement construite avec de petits moellons équarris. La
harpe d’attente très verticale qui limite la maçonnerie qui forme le départ du revers de façade est
remarquable. Dans le contexte d’un chantier complexe où la démolition de la première église
s’organise au fur et à mesure de l’avancement du chantier, il n’est pas exclu que la maçonnerie ait été
appuyée contre un mur antérieur. Or, il y a une correspondance assez singulière entre la situation de
la ligne de harpe et la position du parement extérieur du mur septentrional de l’avant-nef7. Les
dernières études permettent justement d’envisager une troisième travée pour l’avant-nef. Celle-ci a
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été détruite lors de la mise en place du revers de façade . Selon ces dernières conditions, le mur du
bas-côté aurait été appuyé contre la galilée de la première église. La mise en place de l'angle
permettant l'accrochage du revers de façade permet de saisir que les constructeurs avaient déjà le
projet d'établir une nef peu développée, ne comportant que trois travées. Une autre remarque
concerne la profondeur anormalement courte de la première travée9. La raison de ce rétrécissement
est liée vraisemblablement à la complexité de réaliser la liaison entre l’avant-nef et la future nef. La
réduction de la travée de près 1,20 m permettait de régler le revers de façade un peu plus à l'est,
permettant ainsi de limiter la démolition de l'avant-nef à sa troisième travée sans détruire les supports
situés à l'est de la deuxième travée du corps occidental.
La construction de la base du mur gouttereau sud de la nef puis des piliers de la nef constitue
un moment crucial dans l'organisation du chantier (phase 7). Dans cette étape, les bâtisseurs de la
nef génèrent des décalages dans l’implantation des maçonneries et dans les niveaux d'installation des
différents éléments rythmant le mur, ce qui va avoir pour conséquence des irrégularités dans le plan
général de l’édifice. Le premier défaut se place sur l’axe du mur gouttereau sud. Alors que jusqu’à
présent le plan de l’édifice apparaissait plutôt orthogonal, le mur sud est légèrement dévié de l'axe
théorique selon une direction ouest sud-ouest/est nord-est. Par ailleurs, les éléments rythmant
horizontalement l'élévation sont situés en moyenne à 0,12 m en dessous de ceux qu'il est possible
d'observer dans le mur gouttereau nord et dans la partie orientale de l'édifice. Une autre différence est
la largeur des travées générées par l'implantation des colonnes engagées. Elle est de 7 m alors qu'au
nord, si l'on excepte la première travée, elle se place aux alentours de 7,20 m. Le mur sud cumule
donc à première vue plusieurs erreurs qui concernent l'implantation du mur, l'alternance des travées et
les réglages altimétriques. Ces décalages vont se répercuter par la suite sur les piles et sur les
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La largeur de l’avant-nef et les largeurs estimées de la nef de la première église sont trop proches
pour envisager un type de liaison entre les deux corps architecturaux. Compte tenu des dimensions
théoriques de la nef, il n’est pas exclu que la nef ait été légèrement débordante.
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Reveyron N., op. cit.
9
La largeur de cette travée ne dépasse pas 6 m alors que les travées orientales avoisinnent 7,20 m de
largeur.
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élévations de la nef. Localement, les constructeurs vont d’ailleurs essayer de contrecarrer les défauts
induits. L’implantation du mur sud n’obéit pas à une logique géométrique qui apparaît systématisée
sur le chevet, le transept et le mur gouttereau nord de la nef. Il n’est pas exclu que les bâtisseurs aient
été contraints par la présence du cloître qui existait au sud de l'église. Une autre explication possible à
ces erreurs est d’admettre qu’au moment de sa construction, la base du mur gouttereau sud était
isolée des autres maçonneries de la nouvelle église par le volume de la nef de première église. Les
maçons auraient alors reporté de manière indirecte, finalement imparfaite, les différents paramètres
engendrant le plan et l’élévation de l’édifice.
Le mur sud est établi jusqu’au milieu de la première travée du collatéral sud et jusqu'à une
hauteur qui ne dépasse pas 3,05 m. Impliquant la destruction définitive des murs gouttereaux de la
nef antérieure, la mise en place des piliers de la nef pourrait s'effectuer par la suite. L'implantation des
piliers respecte approximativement la grille orthogonale dont les dimensions sont établies à partir du
chœur. Dans la longueur de l'édifice, les piliers nord s'inscrivent directement dans l'alignement de
l'axe passant par les piliers septentrionaux du chœur. En revanche, les piliers sud sont établis sur une
ligne très légèrement déviante de l'axe généré des deux piliers de chœur correspondants. La
différence d'inclinaison est infime, mais elle permet de récupérer partiellement le défaut d'implantation
du mur sud. À ce stratagème s'associe une augmentation de la largeur des piles des deux premières
travées. Ces deux procédés permettent pratiquement de réduire le décalage dans la première travée,
et d'assurer une largeur continue à la nef centrale et au collatéral nord.
Le pilier donnant sur la première travée du collatéral nord apparaît comme un cas particulier. Il
a en effet subi un léger pivotement de l'ordre de 1° de son axe vertical selon le sens inverse des
aiguilles d'une montre ce qui fait une déviation de l'ordre de 5 cm. Ce réglage pourrait prendre en
compte le problème de liaison entre les arcs des arcades et l'arc-doubleau placé entre les deux
premières travées du collatéral nord. Le pilier se trouve en effet à un des points de rencontre entre le
système de cotes issu du chevet et celui qui provient du mur gouttereau sud. Une des résultantes est
un écart de 0,60 m entre les colonnes qui supportent l'arc-doubleau établi entre les deux premières
travées du bas-côté. Sans le léger pivotement du support, certaines retombées d’arcs risquaient de ne
pas correspondre totalement avec le pilier.
Après construction des piliers jusqu'au niveau des tailloirs, les travaux s'établissent sur la
troisième travée du collatéral nord donnant sur le transept (phase 8). La pose de la corniche
couronnant les grandes arcades marque la limite de la construction de l'élévation.
La mise en place des travées occidentales est attachée à la construction du revers de façade et
à la liaison du bâtiment avec l’avant-nef. Le massif du corps occidental, tronqué de sa travée
orientale, est associé en trois étapes au mur ouest du collatéral nord et de la grande arcade
septentrionale. En revanche, au sud, les travaux sur le collatéral sud et le revers de façade sont
beaucoup moins avancés. Cependant, les maçonneries ont été suffisamment engagées pour
permettre l’installation de l’escalier permettant l’accès à la chapelle haute de la galilée. La base de
l’élévation de l’angle sud-ouest de la nef marquant la liaison entre le revers de façade et le mur
gouttereau sud est construite (Phase 9).
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Quatrième campagne : fin du chantier de l'église
À la fin de la troisième campagne, l'église est loin d'être achevée. Les moitiés sud de la nef et
du transept sont à peine engagées, les parties nord étant simplement établies jusqu'aux grandes
arcades. Le bâtiment ne dispose pas encore de ses voûtes en berceau brisé. Une quatrième
campagne est nécessaire pour achever l'ouvrage. Les caractéristiques des modes constructifs sont
très différentes des chantiers précédents. L'apparition, et très vite la systématisation de l'emploi de la
bretture, pour le grand appareil mais aussi sur le mur, marquent un changement radical. La
maçonnerie est montée plus grossièrement avec des joints épais et irrégulier. Si les modénatures des
corniches ne changent pas considérablement, la sculpture se démarque avec notamment l'utilisation
de chapiteau à crochets.
La chronologie
Les résultats de l’étude des élévations ne s’accordent pas facilement avec l’évolution
chronologique telle qu’elle a pu être établie antérieurement. Rappelons qu’il était admis que le
chantier de construction de Paray s’était mis en place selon une progression d’est en ouest dans une
séquence chronologique placée dans ses marges les plus larges entre le début du XIIe siècle et les
années 1140. Ce sont les résultats des analyses des archéologues Edson Armi et Minott Kerr10 ainsi
que ceux de l’historien de la sculpture romane, Neil Stratford, qui apparaissent se rapprocher le plus
des conclusions de l’étude actuelle. Minott Kerr envisage un chantier qui ne s’amorce guère avant
1120 et qui s’achève difficilement à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle. Il suppose une
longue interruption de chantier dans les années 1130. Si ces considérations rejoignent en partie les
hypothèses émises dans ce présent travail, en revanche, nous opposons à l’hypothèse d’un système
de construction horizontale celle d’une évolution de chantier par modules. Les parallèles établis par
Neil Stratford entre les sculptures de Paray et de Cluny laissent entrevoir des ensembles précis
pouvant être situés dans des périodes distinctes et sur des parties précises de l’édifice. Cette sériation
de la production artistique parodienne est intéressante car elles pourraient apporter des données
complémentaires aux hypothèses sur la construction du monument. Dans ses réflexions, Neil Stratford
ne cherche pas à établir précisément une chronologie du bâtiment. Mais, par les comparaisons qu’il
met en évidence, il révèle l’ampleur chronologique du chantier de la seconde priorale. L’étude
rapprochée de l’édifice permet d’ajouter d’autres ensembles sculptés.
Le premier ensemble concerne les chapiteaux du chevet qui peuvent s’apparenter aux
sculptures du croisillon sud du transept de la grande église de Cluny que Neil Stratford ne date pas
après 1115. Cette production se placerait dans la première campagne de construction telle qu’elle a
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été définie dans notre chronologie .
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Les sculptures que l’on trouve sur les portails de Paray seraient attribuées au même milieu qui
a produit certaines pièces provenant de l’extension du cloître de Cluny, daté des années 1120, ou
encore, des parties orientales de l’avant-nef de l’abbatiale, construites vers 1130-40. Dans les années
1990, une autre étude met en évidence des comparaisons troublantes entre notamment un chapiteau
du portail nord de Paray et la galerie sud du cloître de Cardeña, monastère castillan entré dans le
12

giron de Cluny en 1142 . Les deux portails placés dans les pignons du transept de Paray seraient
mis en place dans la deuxième campagne de construction de l’église.
Les chapiteaux de la nef forment un groupe cohérent compte tenu de leurs caractéristiques. Ils
sont inspirés des pièces remarquées dans les parties orientales de l’édifice. Cependant, la facture est
beaucoup plus grossière. Les décors végétaux sont moins fouillés que ce qui peut se remarquer à
l’est du transept. La sculpture animalière se signale par sa maladresse d’exécution (fig 5). Ce type de
sculpture coïncide exactement avec la troisième campagne de construction. La taille piquée très
régulière est une autre particularité de cette importante étape du chantier. Des éléments issus de la
fouille (monnaie, céramique, et vitrail) permettent d'envisager que les travaux n’interviennent que dans
la deuxième moitié XIIe siècle.

Un autre type de chapiteaux correspond aux chapiteaux à crochets des parties supérieures de
la nef (fig. 6). Avec la sculpture mais aussi l'emploi de la bretture, l’achèvement du bâtiment pourrait
être placé dans la fin du XIIe siècle ou dans les débuts du XIIIe siècle. La sculpture n’est cependant
pas homogène. On trouve en particulier un ensemble extrêmement intéressant dans les parties
hautes du bras sud du transept. Les pièces de ce groupe associent à la fois une très bonne maîtrise
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dans l’ébauche générale de la corbeille, dans la taille brettelée et une grande naïveté dans
l’ornementation (fig. 7).
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Malgré la dilatation chronologique de la construction et un achèvement tardif, les bâtisseurs
successifs ont constamment cherché à conserver le parti architectural inscrit dans les maçonneries du
début du XIIe siècle. Cela se traduit par une grande homogénéité de l’édifice. Le vocabulaire formel
qui forme la trame du langage des architectes parodiens est directement issu de celui de l’abbatiale
de Cluny. L’utilisation du pilastre cannelé, les diverses moulurations, le décor des arcades, le
traitement de voûtes sont autant d’éléments qui rattachent ainsi Paray-le-Monial à son éminent
modèle. Le respect de l’esthétique romane initié à Cluny apparaît comme une forte affirmation de
l’appartenance de la priorale de Paray au monde clunisien.

