
Eglise Notre Dame de Crouzilles 

L’implantation de l’église 

Bien avant la construction, il existait sur le site un monastère ou prieuré. La chapelle seigneuriale 

carolingienne fut réalisée à proximité immédiate, et les vestiges ont été retrouvés lors des fouilles de 

1982. La construction de N.D. de Crouzilles va utiliser tout l’espace disponible jouxtant le prieuré 

existant. 

L’accès à l’église se faisait par le porche principal ou par la porte 

située dans le transept droit donnant dans la cour du prieuré. Les 

traces de cette porte sont encore bien visibles. 

Il semble que la « cohabitation » du curé-prieur ait posé quelques 

problèmes et, lors des travaux du XVIème siècle, un nouvel accès a 

été envisagé. Le plan prévoyait  un accès par l’espace qui servait 

de sacristie à l’arrière du maitre autel, mais n’a pas été réalisé. 

Finalement, la chapelle du Sacré-Cœur a été détruite pour 

permettre l’ouverture située à droite dans le chœur utilisé 

actuellement.  

Le plan livre quelques informations intéressantes, dont une concernant la chapelle située en 

prolongement de l’appentis, avec suppression de la porte extérieure et création du couloir et de la 

porte existants actuellement. Depuis le XVIème siècle, la disposition des bâtiments (église, prieuré et 

presbytère) n’a pas été modifiée et les travaux du XIXème siècle ont été limités à la restauration et à 

l’embellissement. 

Visite de l’édifice 

la façade orientale de l’église est un modèle commun en Touraine : 

 
elle consiste en un portail en plein cintre à trois voussures successives surmonté d’une baie géminée. 

Ces trois voussures déterminent trois plans successifs : l’arcature supérieure est sculptée de dents de 

scie, de feuilles, de croix, d’étoile en caisson, d’entailles puis d’un tore nu. La seconde se compose 

d’étoiles en caisson suivies d’un creux, de dents de scie et se termine par un tore. La dernière 

renferme des étoiles en caisson et de grands losanges brisés. Ces motifs géométriques d’une grande 

simplicité mettent en valeur le jeu des ombres en dépit de l’usure 

du temps. Cette décoration est typique de la deuxième moitié du 

XIIème siècle. Les niches creusées dans les contreforts de part et 

d’autre de l’entrée devaient protéger les deux statues du XVIIème 

siècle défigurées à la révolution. Elles sont en très mauvais état 

malgré la restauration du XIXème siècle. 

Sur la gauche de la façade, un volume est accolé. On distingue les 

traces d’une porte en plein cintre et d’une baie géminée 

condamnée au XVIème siècle. Il s’agit d’une galerie, sorte de porche 

aménagée et      non un collatéral. Cette galerie, que l’on retrouve 

dans d’autres églises de la région, avait un rôle important dans la vie de la paroisse, servant à la fois 

de lieu de réunion, amorce d’une mairie, et pour certaines cérémonies liturgiques. A l’origine, la galerie 

était ouverte sur son coté le plus long, l’obstruction en maçonnerie est intervenir à une époque 

inconnue. A l’intérieur, deux contreforts soutiennent la nef. Près du contrefort de droite, une petite 
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ouverture sans porte permettait d’accéder à une tribune en bois située sur la première travée de la nef 

(elle a été détruite il y a quelques années). Une autre ouverture vous permet d’accéder aux voutes du 

transept et dans le clocher. A l’extérieur, le mur a subi de multiples transformations. On découvre une 

plaque gravée insérée dans le mur dont l’inscription relate la sépulture de petits moines décédés site à 

une épidémie. Les murs nord et sud ont conservé à ce jour dans la partie haute, la trace d’une 

surélévation visible côté mairie. En effet, une rangée de modillons sculptés émergent nettement de la 

maçonnerie, délimitant une rupture dans la construction. La partie 

haute est réalisée en appareil plus petit et irrégulier. La corniche 

qui soutenait les modillons a disparu lors de la surélévation des 

murs de la nef. La hauteur ajoutée a permis la construction de 

voûtes d’ogives à liernes sur la nef préexistante. Il est remarquable 

de constater qu’à peine un siècle après la construction, l’abbaye de 

Beaulieu n’a pas hésité à entreprendre un grand chantier pour faire 

bénéficier Crouzilles des progrès et des améliorations en 

architecture religieuse. 

 

Coté nord, à l’angle du croisillon et du mur gouttereau, on aperçoit la tour d’escalier qui dessert le 

clocher. Les ouvertures nord de la nef sont cachées par un appentis qui existait déjà au XVème siècle et 

qui réduit la luminosité intérieure de l’église. 

Le chevet de l’église n’est pas circulaire mais polygonal à cinq pans, avec seulement trois fenêtres. Il 

est soutenu par trois contreforts colonne très élégants, un seul est entièrement visible coté mairie. Les 

deux autres sont noyés dans la maçonnerie des deux puissants contreforts de consolidation édifiés lors 

des travaux du XVIème siècle et qui font disparaître les arcatures des fenêtres. La corniche est 

irrégulière et s’arrête brusquement. Le chevet d’origine devait être polygonal peut-être à sept pans. La 

corniche de Crouzilles est dite « berrichonne », c'est-à-dire découpée de segments de sphère. 

Ce modèle apparaît tardivement en Touraine et reste rare. Il existe, par exemple à Villandry, Chemillé 

et Rochecorbon. Les constructeurs ont certainement eu l’intention d’incorporer les contreforts au 

chevet car les bords de chaque contrefort et de chaque fenêtre forment un même mur. 

Le plan de l’église en crois latine est  irrégulier. Lorsqu’on entre dans l’église par la porte occidentale, 

on descend trois marches et on découvre immédiatement que le chœur et transept s’inclinent 

fortement vers le sud ce qui est inhabituel. Cette particularité résulte sans doute des difficultés 

rencontrées mors de la première campagne de construction. Le magnifique voûtement de la nef de 

style angevin marque un essai précoce de réalisation gothique en Touraine. Les trois quasi-coupoles 

divisent la nef en trois travées égales ; les colonnes qui délimitent ces travées reçoivent les ogives et 

les liernes en avant du mur. Dans la troisième travée, le plus proche du transept, les liernes sont 

irréguliers, soulignant l’empirisme de la construction des voûtes. Les clés de voûte accueillent un décor 

sculpté commenté dans la description du décor de l’édifice.  

Le chœur est précédé d’une travée de voûte d’ogives à quatre voûtains ; Le bras nord du transept qui 

date du XIIème siècle a une chapelle voûtée en cul de four, le voûtement est nettement visible de 

l’extérieur ; La fenêtre de la chapelle est identique à celle de côté ; En face de la chapelle, une porte 

donne accès à un couloir desservant l’ancienne sacristie, l’escalier du clocher débouchant sur la porte 

percée de la galerie.  

La chapelle du bas est modifiée au XVIème siècle, elle est presque entièrement encastrée à l’intérieur du 

mur. Contrairement à la chapelle nord, le toit du transept englobe cette chapelle dont le voûtement 

intérieur n’est pas visible. Le coté du bras sud a une fenêtre en arc cintré.  

La croisée du transept est surmontée d’un clocher dont l’étage a une triple baie aveugle sur les quatre 

côtés. L’appareil de l’édifice est assez irrégulier, il s’agit d’un appareil moyen à joints vifs ; Le chœur 

est à cinq pans éclairé par trois fenêtres, deux pans latéraux ont des arcatures aveugles. A droite, une 

porte percée tardivement donne accès à l’extérieur, coté presbytère. 

Cette croisée est entourée de quatre arcs brisés qui reposent sur des piles composées de demi-

colonnes et de colonnes. Le centre de la voûte a une forme circulaire sans décor, alors qu’une des 

travées de la nef présente au centre une « vierge à l’enfant ». 

L’église est moins large que beaucoup d’édifices de cette époque. Cette disposition s’est imposée par la 

configuration du terrain qui explique également l’absence de collatéraux. 



Présentation du décor 

L’éclairage de l’église est médiocre, des spots permettent d’apprécier le décor de N.D. de Crouzilles qui 

est tout à fait remarquable.  

A l’extérieur les deux statues nichées dans les 

contreforts datent du XIIème siècle. Elles furent 

défigurées à la révolution et fortement restaurées au 

XIXème siècle, notamment celle située à droite du 

portail dont la niche ne parait pas de la même 

époque. Aucune précision sur les personnages ne 

peut être apportée. 

A l’intérieur, les statues disposées dans le chœur sont 

de grande qualité et parfaitement conservées. Elles 

dateraient du XIIème siècle. 

C’est la plus belle partie de l’église, l’abside à cinq 

pans aux voûtains non côtelés à ses nervures 

terminées par quatre statues colonnes. 

Elles représentent de gauche à droite, st pierre avec 

la clé du paradis, la Ste  Vierge, St jean et St Paul. 

Ces quatre statues montrent l’art de la statuaire de 

l’époque qui cherche à développer le sens du 

mouvement du relief et du modelé. On peut 

constater, surtout dans le mouvement du cou, de la 

tête et des bras, une flexibilité qui marque un progrès 

par rapport à l’art de la statuaire du Xème ou XIème 

siècle. 

Une cinquième statue colonne se situe dans l’angle du transept de droite. Elle est peut-être la plus 

célèbre, connue sous le nom « le beau Dieu de Crouzilles » (certains spécialistes considèrent qu’il 

s’agirait plutôt d’un apôtre). Les pieds sont posés sur deux têtes grimaçantes et tirant la langue mais 

ce beau Dieu a une expression de bonté empreinte de gravité qui surprend le visiteur. 

La chapelle nord du transept dédiée à St Joseph présente un autel du XIXème siècle, dont les sculptures 

intéressantes montrent notamment tous les outils du charpentier. 

La chapelle sud, dédiée au Sacré Cœur n’offre aucun décor remarquable. 

Les reliefs nichés dans le voûtement de la nef évoquent le sacrifice de Jésus-Christ. Dans la première 

travée, sur la clé de voûte, est sculpté un agneau (a), symbole de celui qui se sacrifiera sur la croix 

pour sauver les hommes. Dans la troisième travée, celle qui précède la croisée du transept, les culots 

où retombent les ogives et les liernes représentent des anges: ange en buste (1-2-3) et ange élevant 

une âme (4). La clé (b) représente une Vierge présentant l’enfant du sacrifice. 

Dans le croisillon du sud, les retombées des liernes accueillent le Tétramorphe, c'est-à-dire les 

symboles des quatre évangélistes : l’aigle de Jean (5), car le prologue de son évangile s’élève dans les 

hauteurs, le bœuf de Luc (6), symbole de la tribu des Lévi, sa tribu, l’homme ou l’ange de Mathieu (7), 

dont l’évangile contient de nombreuses scènes de désert. 

La clé de voûte (c), présente le Christ en majesté triomphant et tenant dans une main le globe 

terrestre. 

En sortant, juste à gauche se trouve un bénitier en marbre blanc avec cette inscription : « lavabis me 

et super niveur de albator » (tu me laveras et me rendra plus blanc que neige). Cet élément a été 

apporté lors de la restauration du XIXème siècle. Avant de sortir, regardez une dernière fois l’intérieur 

de l’église, vous observerez que le cœur est incliné vers la droite, comme la tête du Christ sur la croix, 

disposition classique. La particularité de Crouzilles est que l’inclinaison commence dans la dernière 

travée de la nef, ce qui est très rare. 

Les vitraux 

La décoration est complétée par de magnifiques vitraux, tous posés de 1870 à 1880. Ils portent les 

blasons des donateurs. La plupart sont signé de l’artiste, Lubin, maître verrier tourangeau très connu, 

et dont les œuvres sont souvent classées « monuments historiques ». 
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Le premier à gauche représente St Michel terrassant le dragon. Il est daté de 1880, le blason du 

donateur est surmonté de la couronne de Comte. 

Au centre, le vitrail de la Vierge fut réalisé en 1870, le blason du donateur comporte le blason de 

Marquis. 

A droite, le vitrail de St louis daté de 1880, porte l’inscription « Séquitour » qui veut dire « il suit les 

meilleurs », le blason est surmonté de la couronne de Comte. 

Le transept droit 

Un seul vitrail, qui représente le sacré cœur réalisé en 1880. Il a la particularité de comporter un 

double blason, le mari et son épouse. 

Le transept gauche 

Le vitrail représente St Jean Baptiste baptisant Jésus, même époque et même donateur.  

Sur le mur Nord, le vitrail récemment restauré présente Ste Anne et la Vierge, réalisation de 1870 et 

double blason. 

Les cloches 

La plus grosse des cloches.  

Les habitants de la paroisse et d’autres bienfaiteurs parmi lesquels la généreuse famille de Quinemont 

l’ont donné pour Dieu en l’an 1895.  

Son parrain a été Monsieur Emile Ligeard et sa marraine Madame Marie Louise Château. Elle se nomme 

« Marie Louise Anne Emile »;  

La cloche moyenne  

Elle a été donnée pour le service de Dieu en l’an1895.  

Son parrain a été Monsieur Albert Remacle et sa marraine Dame Marie Antoinette de Lamarque son 

épouse. Elle se nomme « Marie Antoinette Remacle »  

Cette cloche a été coulée en l’an 1895 par G Bollée, Fondeur à Orléans.  

La plus petite des cloches  

C’est aussi la plus vieille, écrite en vieux français. Elle viendrait de Mougon où une ancienne église 

existait près du presbytère. En l’an 1810, elle a été nommée « Ise Ine » par M.Marin Bruno Carel maire 

de la commune de Crouzilles, et par Dame Louise Léanne Bellanger épouse de sieur Bodin adjoint. Elle 

fût bénite par M. Latouret.  

Le nom de la cloche est peut être « Louise Jeanne ». Le fondeur de cette cloche était M. Peigney. 

La période actuelle 

L’église de Crouzilles est la propriété de la commune depuis la loi de séparation de l’église et de l’état 

en 1905. Il convient de souligner que les conseils municipaux successifs ont toujours été vigilants et 

ont eu le souci de la conservation de ce magnifique patrimoine. 

 

En 1979, le conseil municipal décida de dégager et mettre en 

valeur le chevet de l’église qui était encombré de constructions et 

de panneaux divers. Pendant l’hiver 1982-1983, le dégagement est 

réalisé après une campagne de fouilles archéologiques dont les 

résultats ont fait l’objet d’une publication dans le bulletin de la 

Société Archéologique de Touraine, mettant en évidence une 

nécropole du haut moyen-âge et les vestiges d’un bâtiment 

rectangulaire pouvant être la chapelle seigneuriale.   
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