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LA NEF DE SAINT-MARTIN DE TOURS 

par Charles LELONG 

La nef de Saint-Martin de Tours a moins retenu l'attention des historiens de la basilique que les 
vestiges de son célèbre chevet, car elle n'était connue que par des documents graphiques d'interprétation 
difficile et des textes de maniement encore plus délicat. Aussi bien, les études fondamentales comme 
celles de l'abbé Plat, du Dr Frédéric Lesueur, de Karl K. Hersey, d'Elie Lambert, de Jean Hubert ou 
d'André Mussat aboutissent-elles à des conclusions contradictoires ou à de légitimes aveux d'ignorance (1). 

C'est pourquoi il a paru nécessaire de rechercher les témoins monumentaux là où ils étaient 
accessibles avec l'espoir que non seulement ils préciseraient nos connaissances sur cette partie de l'édifice, 
mais aussi qu'ils permettraient de proposer des conclusions valables pour l'ensemble de la Basilique 
(fig. 1) (2). 

État de question. — On sait que le plan et l'élévation en étaient bien connus grâce aux relevés 
du xvme siècle : une nef longue de 56,70 m. (3), large de 8,28 m. (de colonne à colonne), flanquée de doubles 
bas-côtés de 3 mètres environ chacun, soit au total 27,62 m. dans l'œuvre, et onze travées mesurant en 
moyenne 5,40 m. d'axe en axe, les travées extrêmes étant plus courtes (4). Par ces dimensions Saint- 
Martin de Tours s'égalait aux parties correspondantes de Saint-Sernin de Toulouse ou de Saint- Jacques 
de Compostelle (5). 

Les piliers de la nef à gros noyau rectangulaire étaient flanqués côté nef d'une colonne engagée 
et d'un pilastre sur dosseret côté collatéral. Le lavis de Ligugé permet de caractériser les grandes 
arcades : plein cintre surhaussé à deux rouleaux légèrement décrochés et arêtes vives (6), retombant sur des 
impostes chanfreinées ne faisant saillie que sur les faces latérales (fig. 2). Les arrachements conservés 
près de la Tour du Trésor confirment sur ce point l'exactitude du lavis, et on y relèvera les gros claveaux 
trapézoïdaux à joints épais (fig. 3). 

Les colonnes engagées s'amortissaient par un chapiteau au niveau d'une puissante corniche à 
modulons qui soulignait l'étage des tribunes, étage que les observateurs du xvine siècle jugeaient plus 
jeune (7) et qui, en effet, fut très vraisemblablement remanié lors de la grande campagne de voûtement 
(1150-1175) dans le goût régional nouveau (8). Mais l'existence antérieure de grandes baies de tribune, 
non refendues en arcades jumelles et supprimant complètement les surfaces murales, paraît extrêmement 
probable (9). 

Les piliers séparatifs des bas-côtés, à noyaux carrés flanqués de pilastres sur dosseret, avaient 
pour pendant, aux murs goutterots, une colonne engagée sur dosseret. Le collatéral externe conserva, 
semble-t-il, ses voûtes d'arêtes montées sur des arcs fortement brisés qui ne peuvent appartenir qu'à la 
grande reprise de 1150-1175 (10). Et c'est alors, aussi, que les voûtes du premier collatéral avaient été 
supprimées (11). 

Telles étaient les données fondamentales. Deux questions surtout ont divisé les historiens de la 
Basilique. D'une part « le plan à cinq nefs » relève-t-il d'une seule campagne (12) ou faut-il considérer le 
deuxième collatéral comme une adjonction plus ou moins tardive (13)? D'autre part quelle chronologie 



FXG. 1. PLAN GÉNÉRAL DES SONDAGES (1967-1974) 
I — Immeuble Hocq, n° 74, rue des Halles. 

II — Immeuble Lambrechts, n° 97, rue des Halles. 
III — • Collatéral nord; IXe-Xe travées. 
IV ■ — • Croisillon nord. 
V — Saint-Nicolas. 
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FIG. 2. — ■ RELEVÉ PINGUET, EXPERT-GEOMÈTRE A TOURS 
Version originale du lavis de Ligugé ». sans doute légèrement antérieur. Format 0m35 X 0m45 ; rogné pour encadrement. 

(('ollection Ch. Lelong, janvier 1975.) 

proposer pour les diverses parties romanes de la nef? L'abbé Plat datait l'ensemble de l'an mille (14) 
et il a été suivi par É. Mâle (15), H. Focillon (16), G. Gaillard (17)... Le Dr F. Lesueur admettait lui aussi 
que les piles des grandes arcades « pouvaient remonter à la construction primitive », mais mettait en doute 
l'appartenance du second collatéral au monument du début xie : il le datait de 1175 (18), conclusions 
souvent admises (19). Carl K. Hersey (20), approuvé par Kenneth J. Conant (21), ne croyait pas non plus 
que la basilique d'Hervé ait déjà possédé des doubles collatéraux, plan réalisé aux environs de 1100, sous 
inspiration clunisienne, lors d'une grande entreprise de voûtement ; les piliers de la nef, jusqu'alors 
rectangulaires, auraient été dotés à ce moment d'une colonne engagée et de pilastres sur dosserets en 
harmonie avec les nouveaux piliers des collatéraux. 

Enfin — - étant mentionnée pour mémoire la thèse invraisemblable de C. Chevalier (reconstruction totale 
vers 1175) (22) — on rappellera l'interprétation très nouvelle avancée par É. Lambert : les parties 
romanes de la nef auraient été construites après l'incendie de 1096, aux environs de 1118-1140, sur le 
modèle de Saint-Sernin de Toulouse et de Saint-Jacques de Compostelle (23). Il rejoignait ainsi Kingsley 
Porter (24), mais en s'appuyant sur des arguments infiniment plus solides que le témoignage ambigu 
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CI. Lelong. 
FIG. 3. ■ VESTIGES DE LA GRANDE ARCADE 

DE LA NEF PRÈS DE LA TOUR DU TRESOR 

j. ß. . PII.IER DE LA NEF (iMMEURLE HOCQ) 
Relevés Gervais-Lelong. 

FIG. 4. PLAN GÉNÉRAL DES FOUILLES 
DANS LA CAVE DE l'iMMEUBLE HOCQ (ENTREE DU CHtEUli) 

Relevés P. Gervais-Ch. Lelong. 

d'Aimery Picaud (25). Jean Hubert (26) et Marcel Durliat (27) ont cru pouvoir entrer dans ces vues, dont 
la pertinence me paraît pleinement confirmée par mes propres recherches. 

Le plan « à cinq nefs ». — En tout état de cause, l'étude des vestiges conservés en élévation dans 
les caves des immeubles ou de ceux retrouvés en fouilles permet de trancher un premier débat : sans nul 
doute la nef et ses doubles bas-côtés ont été réalisés d'un seul jet. 

J'ai en effet retrouvé deux des piliers de la nef (28), quatre piliers des collatéraux (29) et le dosserct 
de l'une des colonnes engagées dans le goutterot nord (30). Or, qu'il s'agisse des uns ou des autres, partout 



Cl. L'imulsilù du Tuurs. 
FIG. 8. — - PILIER DE LA NEF : 

BASE DE LA COLONNE ENGAGEE 

Cl. R. Arsicaud 21808-2. 
FIG. 9. — - PILIER SÉPARATIF DES COLLATERAUX 

DANS L'ANGLE SUD-OUEST DE LA CAVE DE l'iMMEUBLE HOCQ 

Cl. R. Arsicaud 23930-2. 
FIG. 5. VUE GÉNÉRALE DES FOUILLES 

DANS LA CAVE DE L'iMMEUBLE HOCQ 
Au centre, le pilier de la nef. A gauche, une partie du pilier sé- 

paratif des collatéraux. Entre Jes deux, le mur de la basilique 
d'Hervé. Les ossuaires ne sont pas en place. 

Cl. R. Arsicaud. 
FIG. 7. — ■ PILIER DE LA NEF, DETAIL : 

LE PILASTRE SUR LA FACE SUD 
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on retrouve les mêmes profils, le même moyen appareil dressé par un layage oblique, les mêmes joints 
rubannés, dans des dimensions analogues (31). Qui plus est, l'un des piliers de la nef et l'un des piliers des 
collatéraux ont été tranchés à la verticale lors de la construction des immeubles modernes et leur 
structure est donc analysable dans des conditions privilégiées : aucun « collage », aucune trace de reprise n'est 
perceptible. Une telle homogénéité et de telles identités ne laissent aucune incertitude quant à la contem- 
poranéité de l'ensemble (fig. 5 à 12). 

Chronologie. — II me paraît tout aussi évident qu'on ne saurait désormais attribuer à la basilique 
d'Hervé ces parties basses de la nef, et pour de nombreuses raisons, de portée inégale certes, mai? 
concordantes. 

Et d'abord on rappellera que ce type de maçonneries (moyen appareil, taille oblique, joints 
rubannés) se retrouve dans quantité d'édifices régionaux de la fin du xie et du début du xne siècle, et, à 
Saint-Martin même, dans la chapelle Saint-Nicolas que nul ne songerait à donner à l'an mille (32). 

Faut-il souligner que les piliers composés de la nef et des collatéraux seraient beaucoup moins 
surprenants à la fin qu'au tout début du xie siècle (33)? N'est-il pas significatif qu'on les rencontre, les 
uns et les autres, à Saint-Sernin de Toulouse avec une structure et dans des dimensions presque 
exactement semblables? A cet égard la présence de colonnes engagées sur dosseret, dans les murs goutterots, 
oblige à préférer, à tout le moins, une date très avancée dans le xie siècle (fig. 13). 

De même la base de la colonne engagée dans le pilier de la nef, avec son profond congé et ses filets 
très minces, est nettement plus évoluée que celles, par exemple, de la Trinité de Vendôme (1037-1096),) 
de Saint-Paul de Cormery (après 1054) ou du clocher-porche de la collégiale de Loches (fin xie) (34) (fig. 8). 

C'est encore la conclusion que l'on doit tirer d'une étude attentive des grandes arcades. Avec leur 
cintre surhaussé et leur double rouleau à gros claveaux et faible décrochement, elles rappellent celles des 
églises dites de pèlerinage comme le notait Carl K. Hersey (35), ou celles de la cathédrale du Mans ainsi 
que l'a relevé A. Mussat (36). Et surtout comment accepter de dater de l'an mille des arcades atteignant 
une hauteur de plus de 10,80 m. sous clé et portant le sol des tribunes à 11,90 m. au-dessus du pavé de la 
nef (37)? Celles de Conques mesurent 9,40 m., celles de Saint-Sernin et de Saint- Jacques 9,50 m. environ... 
contre 6 mètres à Saint-Remi de Reims, et moins de 4 mètres à Montier-en-Der ou Vignory. Le Dr Lesueur, 
qui avait évalué à 10 mètres celles de Saint-Martin (soit 1 mètre de moins qu'en réalité), ne manquait 
pas d'être troublé par ces proportions, si extraordinaires pour le temps du trésorier d'Hervé : « cette 
élévation, remarquait-il, ne sera nulle part atteinte avant Cluny et les grands monuments de l'architecture 
gothique (38) ». Il acceptait cependant d'ajouter cette singularité à beaucoup d'autres qui auraient fait 
de Saint-Martin de Tours un édifice non seulement « révolutionnaire », mais vraiment insolite à si haute 
époque. 

Il eut tort aussi de soutenir que la nef de Saint-Martin ne fut jamais voûtée avant la campagne 
gothique du xne siècle. C'est qu'il ignorait un texte capital — qui n'a pas échappé à André Mussat (39) — 
celui par lequel Raoul Monsnyer nous apprend que cette campagne fut provoquée par la « nécessité de 
réparer la nef » dont « la voûte tombait d'excessive vieillesse (40) », voûte romane, donc. 

Il s'agissait très certainement, comme dans le transept, d'un berceau plein cintre, mais ici d'une 
portée de près de 10 mètres et s'élevant à plus de 21 mètres sous clé (41), hauteur comparable à celle de 
Saint-Sernin (21,10 m.), de Sainte-Foy de Conques ou de Saint- Jacques de Compostelle (22 m. environ), 
supérieure de 3 mètres à celle de Saint-Étienne de Nevers. Comment ne pas se souvenir que sur un 
vaisseau de même largeur on avait commencé les travaux du chœur de Saint-Benoît, vers 1068, sans prévoir 
les voûtes (qui eurent 20 mètres sous clé)? Tout plaide en faveur d'une datation du berceau de Saint- 
Martin après le grand incendie de 1096, comme le pensait Cari K. Hersey (42) ; mais il croyait à une simple 
reprise des parties basses, les piliers de la nef ayant reçu quelques retouches pour les adapter à leur 
fonction nouvelle (43). On a vu qu'il n'en est rien, que tous les supports sont homogènes et contemporains et 
qu'ils accusent un xie siècle très avancé. Ainsi s'impose la conviction qu'ils furent conçus, comme à Tou- 
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louse ou à Saint-Jacques, pour porter cette voûte - — et donc que la nef de Saint-Martin fut entièrement 
rebâtie au début du xne siècle (44). 

D'ailleurs, dans le socle en fondation portant l'un des piliers de la nef, socle remarquablement 
parementé en moyen appareil très soigné, nous avons rencontré en remploi un tailloir de chapiteau, 
décoré du cartouche qualifié naguère de « carolingien », mais dont on sait que tous les exemplaires datés 
appartiennent au xie siècle (45) : telle sa parfaite réplique à Saint-Mexme de Chinon vers 1050 (46). Il 
est probable qu'il provient de la basilique d'Hervé et il constitue, en tout cas, une présomption non 
négligeable en faveur de la chronologie ici proposée (fig. 14). 

Vestiges antérieurs. — Enfin des preuves convaincantes d'une reconstruction tardive sur plan 
nouveau ont été administrées par les sondages. 

Dans l'axe du premier collatéral (travée IX) nous avons mis au jour un mur peu épais (1 mètre 
environ), parementé en petit appareil grossier, arasé inégalement sous le sol de la nef, et légèrement 
désaxé. Situé à très peu de distance (0,70 m.) des fondations des piliers de la nef et des collatéraux, il 
ne joue aucun rôle dans leur chaînage (47). Dans ces conditions, il ne peut être interprété que comme le 
témoin d'une basilique antérieure, sans doute celle d'Hervé (fig. 4, 15, 21). 

Nous avons pu étudier aussi le socle en fondation de l'un des piliers séparatifs des collatéraux 
(troisième travée nord). Il est constitué d'une belle assise de moyen appareil reposant en léger retrait sur 
deux assises moins soignées, ces dernières prenant appui sur un énorme mur de fondation commune, 
large de 3,30 m. Mais ce mur s'est révélé à l'analyse de structure très complexe. Il est constitué d'un mur 
primitif peu épais (0,94 m.) en blocage parementé de petit appareil (comme dans le témoin signalé plus 
haut), mur qui fut engraissé sur ses deux faces pour obtenir une assiette de 3,30 m., et entaillé pour faire 
place au socle (48). Il paraît difficile de ne pas reconnaître dans ces anomalies l'effet d'une reprise avec 
volonté d'utiliser des maçonneries préexistantes (fig. 16, 17, 18). 

C'est sans doute le sol en place de cette basilique antérieure qui nous est très partiellement apparu 
dans la nef, à 0,60 m. environ sous le niveau roman (49) ; une mosaïque très usée, surmontant de 0,10 m. 
un béton à tuileaux qu'elle a vraisemblablement remplacé. 

Plus bas encore, et passant sous ces sols, nous avons rencontré d'autres maçonneries : trois assises 
de petit appareil allongé (épaisseur : 0,08) très soigneusement dressé par une fine taille en zigzag, à joints 
minces et lisses, surmontées d'une grande brique (0,43 X 0,40 X 0,054), et enduits. Plutôt qu'à une chaîne 
d'encoignure, on pense à un pilier, car elles sont portées par un mur de petit appareil qui se prolonge vers 
le sud sur plus de 3 mètres (fig. 19, 20, 25). 

Malheureusement ce sondage, qui aurait pu être décisif pour l'histoire de la basilique, a dû se 
cantonner à un secteur beaucoup trop limité (50), et il convient donc de se montrer très circonspect quant 
à l'interprétation des divers niveaux. Pour ma part, je ne m'avancerais pas — et ne me suis jamais avancé 
— jusqu'à soutenir que les belles assises en petit appareil allongé constituent « l'angle d'une construction 
romaine... » dont l'un des murs « serait dans l'axe de la travée... et dont l'autre partirait 
perpendiculairement vers le nord », ce qui rendrait douteuse une identification avec la basilique du ve siècle (51). Cette 
restitution me paraît à la fois forcée et inexacte, puisque, comme il vient d'être dit, le mur sous-jacent de 
petit appareil ne fait pas retour d'équerre. 

Si un sondage approprié confirme quelque jour qu'il s'agit bien là d'une construction antique, je ne 
vois pas ce qui empêcherait de voir dans ces maçonneries orientées un témoin de la basilique du ve siècle ; 
en tout état de cause, l'hypothèse n'est pas, actuellement, irrecevable. Dès lors, les murs de petit appareil 
grossier rencontrés à deux reprises appartiendraient à l'oeuvre d'Hervé (52) et force serait d'admettre 
que la nef de la basilique fut bien construite au début du xne, dans les proportions et dans le style des 
églises dites de pèlerinage. 



_ . Hur ete. l'immeuble 

Cl. Lelong. 
fig. 11. pilier de la nef a l'entree du chœur 
(mur oriental de la cave de l'immeuble hocq) 

FIG. 10. ■ PILIER SEPARATIF DES COLLATÉRAUX 
DANS LA CAVE DE l'iMMEUBLE HOCQ 

Relevé Ch. Lelong. 

Cl. Lelong. 
FIG. 12. TÉMOINS DE LA COLONNE SUR DOSSERET 

DANS LE GOUTTEROT NORD (sOUS LE MUR ORIENTAL 
de l'immeuble arbona) 



FIG. 13. " LES PILIERS DE SAINT-SERNIN 
ET CEUX DE SAINT-MARTIN A LA MEME ÉCHELLE 

FIG. 14. TAILLOIR ORNÉ d'un CARTOUCHE EMPLOYE 
DANS LE SOCLE EN FONDATION DES PILIERS DE LA 
NEF 

(Cave de l'immeuble Hocq ; pilier.) 

J/- 
■y .... «e. 

s s 
»! 

FIG. 15. MUR INTERMÉDIAIRE 
DANS LE PREMIER COLLATERAL SUD DE LA NEF 

([Xe TRAVÉE, IMMEUBLE HOCQ) 

FIG. lh". ■ PILIERS SEPARATIFS DES 
COLLATÉRAUX NORD ( 1 1 Ie TRAVÉE, IMMEUBLE LAM- 
BRECHTS) 
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Stratigraphie. — On aurait pu espérer que la stratigraphie apporterait quelque donnée décisive 
pour la datation des diverses campagnes ; cette attente a été déçue. 

A. — Dans la nef, seule la neuvième travée a pu être explorée et il est très vite apparu que sur la 
plus grande partie de sa surface et sur presque toute sa profondeur les sols en avaient été bouleversés à 
plusieurs reprises : par les inhumations successives, par l'établissement des fondations du jubé, puis au 
cours du xixe siècle par les nombreuses excavations effectuées pour abattre les piliers, violer les 
sépultures, établir un puisard... Dans ces conditions les sols « en place » se réduisaient à quelques rares 
lambeaux (fig. 19). 

Les témoins d'un pavement appuyé à la base de la colonne engagée se sont conservés sous les murs 
modernes : mince lit rouge sombre (0,03 à 0,05 m.) pulvérulent, appuyé sur un mortier gris, sans nul doute 
résidu de carrelage (53). D'ailleurs il ne doit pas représenter le sol originel, car il recouvre des tessons 
tardifs (54) et un lit de sables et de galets avec patard delphinal du xve siècle (55). 

Ce lit de sable et de galets, épais de 0,20 m. environ (48,87 — 48,67), ne saurait être interprété 
autrement que comme un étage de remblais, peut-être même comme l'effet d'un lessivage par les eaux 
venues du puisard. En effet, on a rencontré, au-dessus comme au-dessous, les mêmes tessons (56), les mêmes 
fragments de fresques et de mosaïque. D'ailleurs on est ici dans les sols profondément affectés par les 
sépultures et l'on relèvera que deux d'entre elles (S. 2 et S. 7), accompagnées de poteries funéraires 
analogues, se situent à des cotes sensiblement différentes (48,46 et 48,16 m.). Ainsi s'explique 
l'hétérogénéité de la couche comprise entre 40,10 (niveau roman) et 48,16 : sigillée (57), fragments de mosaïques (58), 
d'ardoise (59), de tuiles (60), d'enduits à peinture (61), de mortier à tuileaux (62), de stucs (63), de 
marbres (64)... Une obole de Chartres du xne siècle rencontrée à la cote 48,36 ne saurait donc être prise 
en considération pour proposer un « terminus (65) ». 

Par exception, certains pavements, signalés ci-dessus, ont été épargnés au contact du caveau 
S. 1 et sous le sarcophage maçonné S. 8. Il s'agit d'abord à la cote 48,56 d'une mosaïque privée de ses 
tesselles, mais reconnue comme telle grâce aux empreintes sur le mortier rose du lit de pose ; venait ensuite, 
par l'intermédiaire d'un mortier blanc friable, épais de 0,08 m., un béton de sol à gros tuileaux polis par 
l'usure. La faible différence de niveaux donne à penser à une simple réfection du sol dans un même 
édifice, édifice nécessairement antérieur à la nef romane (66). Précisons ici que la mosaïque était couverte 
d'un lit de gravats presque uniquement composé de fragments de stucs (67) et de peintures murales sur 
enduit de mortier gris (68), parfois emprisonnés dans les grossières maçonneries du caveau S. 1 établi, 
donc, postérieurement. 

A la cote 48,16, c'est-à-dire à environ 0,32 m. sous le béton à tuileaux, est apparu l'arasement de 
la triple assise de petit appareil allongé déjà mentionné ; le mur sous-jacent de petit appareil avait été 
rechargé intentionnellement de grosses pierres taillées, en remploi, peut-être avec volonté de raidir 
l'ensemble en l'utilisant comme chaînage des piliers de la nef. Une pellicule de mortier blanc régnait à la cote 
d'arasement (48,16), recouvrant un radier de gros cailloux : il a été noté qu'il passe sous les fondations du 
jubé. 

Au-dessous les sols changeaient brutalement : terre noire riche en fragments de sigillée (69), de 
poterie commune (70), de tuiles (71), de béton rose (72), de coquilles d'huîtres (73), d'ossements animaux (74), 
de peintures murales antiques (75). A la cote 47,62 régnait un vaste lit de tuiles brisées (76) sous lequel, 
jusqu'à la nappe phréatique (47,10), ne s'est rencontré que du matériel gallo-romain (77) : les maçonneries 
pourraient bien appartenir au Bas-Empire. 

Mais les éléments d'une chronologie absolue des couches supérieures ne nous ont pas été donnés. 
Il aurait fallu, pour un résultat hypothétique, détruire les précieux témoins du béton à tuileaux et de la 
mosaïque, ce à quoi je n'ai pu me résoudre. Je me suis borné à quelques sondages horizontaux, mais qui 
n'ont pas apporté de matériel significatif (78). Quant aux sépultures, elles ne sont pas de grand secours : 
les poteries funéraires accompagnant S. 7 (reposant sur les sols de 48, 50) attestent une date trop tar- 
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F1G. 17. — COUPE NORD-SUD SUR PILIER SE- 
PARATIF DES COLLATERAUX (llle TRAVEE. 
IMMEUBLE LAMBRECHTS) 

FIG. 18. ■ VUE CAVALIÈRE DU PILIER (CAVE LAMBRECHTS) 
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LE PILIER 

dive (xine-xive) (79) ; le sarcophage maçonné S. 8 appuyé sur les mêmes sols a été violé et aucun matériel 
ne permet d'en préciser la date exacte, sans doute au moins le xne siècle (80). Les autres inhumations 
(S. 2 et S. 8) sont hors de ces niveaux et d'ailleurs aussi jeunes que S. 7. 

B. — Dans le même secteur (travée IX) les sols du premier collatéral sud nous ont paru moins 
perturbés (fig. 21). 

Sous les gravats modernes, un premier niveau était caractérisé par une couche de cailloux, polis 
en surface, pris dans un lit de mortier blanc, le tout épais de 0,12 à 0,20 m., empâtant les bases des 
piliers (81). Il peut s'agir d'un pavement post-roman. Venait ensuite, à la cote 49,08 (niveau roman), le 
même sol pelliculaire rougeâtre et peu épais déjà rencontré dans la nef. 
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FIG. 21. PREMIER COLLATERAL SUD 
(IXe TRAVÉE IMMEUBLE HOCo). COUPE 
SUD-NORD ET STRATIGRAPHIE 
SCHEMATIQUE 

Ci. fig. 28. 
FIG. 22. COLLATÉRAL NORD 

fixe-xe travées), plan général 

Dans la terre sous-jacente, sur une épaisseur de 0,50 m. environ (jusqu'au niveau d'arasement 
du petit mur intermédiaire), on a trouvé quantité de fragments de tuiles (82), de mortier rose à enduit (83), 
de béton à tuileaux (84), de peintures murales rouge sur mortier gris (85), de marbres (86), une tomette (87), 
une tesselle (88), des tessons gallo-romains (89), quelques ossements humains erratiques (90). 

Au niveau de l'arasement du mur intermédiaire un mortier blanc jaunâtre, plus ou moins dur, 
déterminait une surface extrêmement irrégulière (91) ; lit de chantier vraisemblablement, car il s'appuyait 
aux fondations contemporaines des piliers. On a trouvé à l'intérieur de ce mortier quelques fragments de 
tuiles (92), de pierre à enduit translucide très dur (93), de mortier rose lissé et de béton à tuileaux (94). 

Au-dessous, le mur intermédiaire détermine deux tranchées, mais il n'a pas été constaté de grandes 
différences dans le matériel archéologique des remblais. 

Tranchée sud : tuiles (95), marbres (96), fragments de mosaïque (97), de béton à tuileaux (98), de 
peintures murales (99), tessons de sigillée (100)... ; le fond est enduit d'un béton gris extrêmement dur. 

Tranchée nord : fragments analogues de mosaïques (101), de tuiles (102), de marbres (103), de 
peintures (104), de tessons antiques (105), quelques débris de vitraux (106). La seule nouveauté, outre 
l'absence d'une semelle de béton sous le ballast terminal, tient à la présence d'une rangée d'ossuaires 
mérovingiens (datés par leurs inscriptions) (107) entre les cotes 47, 60-47, 20, et qui font problème. En 
effet, ils ne peuvent pas être considérés comme occupant leur place originelle sous peine d'admettre que 
les murs latéraux leurs sont antérieurs (108) et que, par voie de conséquence, ils remontent au ve siècle, 
ce qui est hautement improbable. Les cuves sont d'ailleurs si étroitement jointives qu'on pense à un 
rangement d'ensemble à un même moment. Il me semble qu'on ne peut guère échapper à la nécessité de 
supposer que ce fut au cours de la reconstruction de la basilique, ou après. D'ailleurs le matériel sous-jacent (109) 
ne diffère pas de celui rencontré sur les flancs ou au-dessus des couvercles : tuiles, mortiers rosés, enduits 
à peinture, ardoise, tessons variés (110). 
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Au total, une seule évidence, semble-t-il : à se fonder sur la dispersion des fragments de béton à 
tuileaux et de mosaïques, les pavements de la cote 48,50 ont été démolis à un certain moment et leurs 
débris mêlés avec des sols tirés des profondeurs à l'occasion sans doute de fouilles de fondations. 

D'où la restitution hypothétique suivante : 
1° Existence d'un édifice romain, mais de basse époque comme donnent à le penser les tessons 

caractérisant les sols dans lesquels il s'enfonce (111) — argument non négligeable en faveur de son 
identification avec la basilique du ve siècle. 

2° Cet édifice fut arasé à la cote 48,16 m. et remplacé, indiscutablement, par celui auxquels 
appartinrent les sols de 48,50 puisque béton à tuileaux et mosaïque passent au-dessus du mur arasé. Les 
seules maçonneries qui, en l'état actuel de nos connaissances, peuvent être attribuées à ce deuxième édifice 
sont les murs « pré-romans » arasés à la cote voisine de 48,70 m. Leur facture accuse le xie siècle, et cette 
date conviendrait parfaitement à la mosaïque ainsi qu'il sera précisé plus loin. Il s'agirait donc des 
vestiges de la basilique d'Hervé (112). 

3° Dans un troisième temps la nef fut rebâtie tantôt à l'écart des murs d'Hervé, tantôt en les utilisant 
comme substructions. La nécessité d'établir de nouvelles fondations entraîna la destruction de la plus 
grande partie des pavements antérieurs et la remontée du matériel archéologique antique (sigillée, 
marbres (113)...) et le mélange des témoins des deux époques; ces remblais hétérogènes furent 
emprisonnés sous les lits de chantier et sous le sol roman. 

C. — Les sondages effectués dans le collatéral externe, au nord de la nef, ne paraissent pas 
contredire ces conclusions (fig. 22, 23, 24). 

Les observations les plus importantes (114) ont été faites de part et d'autre du mur oriental de 
l'immeuble assis sur la septième travée (115). Un niveau postroman est donné par un lit de mortier gris 
épais de 0,27 m. portant des gravats (cote 49,63) (avec double parisis de 1341). A la base des piliers 
régnait de bout en bout une couche bien caractérisée qui s'est révélée comme portant le lit de pose d'une 
mosaïque ; un modeste témoin de celle-ci a été retrouvé en place entaillé par une sépulture tardive en 
cercueil (S. 13). Ce pavement, qui sera décrit plus loin, ne peut être que contemporain des piliers (ou leur 
être postérieur), mais nous n'avons pas rencontré d'éléments de datation plus explicites qu'un denier 
de Pépin le Bref (116), un médaillon à chaînette et une coupe antiques (117), ou des fragments de tuiles 
et d'enduits à peinture (118) qui échappent à toute appréciation chronologique. Le beau sarcophage 
(S. 14) dont le couvercle en place est englobé dans le substrat de la mosaïque a été violé par perforation 
de sa paroi occidentale (119). Quant aux remblais latéraux de la cuve, ils n'ont livré que des fragments 
de peintures murales et quelques tesselles. Tout ce qu'il est possible d'avancer, c'est que le sarcophage 
fut sans doute enfoui après la construction du goutterot auquel il s'appuie (120), et que la mosaïque fut 
mise en place postérieurement ou, plus vraisemblablement, restaurée après l'inhumation. 

C'est immédiatement à l'est de ce secteur que furent retrouvés, sensiblement au même niveau, 
le sarcophage S. 11, le fond de cuve S. 12, puis, à la cote 47,51, la sépulture en terre libre S. 15, allongée 
sur le puissant radier qui baigne aujourd'hui dans la nappe phréatique. Les sarcophages S. 11 et S. 12 
ont été violés au xixe siècle et, par conséquent, les sols bouleversés jusqu'à leur niveau. On peut 
cependant soutenir que la mise en place de S. 11 entraîna le défoncement de la mosaïque, car de nombreux 
fragments ont été rencontrés sur les flancs de la cuve (121), dont l'un fortement coincé entre elles et les 
fondations du goutterot (122). En revanche les fragments de peintures murales sous-jacents ne peuvent 
être qu'antérieurs à l'inhumation (123). 

Immédiatement au sud de S. 11 et de S. 12 les sols n'ont été perturbés qu'en surface (fig. 24) (124). 
Un lit de mortier régnait à la cote 48,57 qui est celle du béton portant un élément de grand appareil 
incrusté dans les fondations du goutterot et qui me paraît avoir appartenu à un chaînage. Puis venait un 
mince lit de charbons de bois (cote 48,24) au niveau supérieur des sépultures, avec lesquelles il faut sans 
doute le mettre en relation (125). Au-dessous les terres contenaient le matériel habituel : de nombreux 
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FIG. 23. — ■ COLLATÉRAL NORD DE LA NEF. 
COUPE SUD-NORD AU LONG DU MUR DE l'iMMEURLE ARBONO 
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FIG. 24. • COLLATÉRAL NORD. COUPE X-Y 

FIG. 25. — - L'ENTRÉE DU CHŒUR 
(IXe TRAVÉE, CAVE DE l'iMMEUBLE HOCq) 

Jubé. 

4 9-36 

FIG. 26. 
COUPE EST-OUEST SUR l'eNTREE DU CHŒUR. 

FONDATIONS DU JURE 

fragments de béton à tuileaux (126), de marbres (127), d'enduits à peinture (128), quelques smaltes (129), 
des éléments de petit appareil cunéiforme grossier (130)... 

Comme ce lit de mortier (48,57) s'est retrouvé passant sous la mosaïque, il en découle que cette 
dernière est postérieure à ce matériel archéologique qu'il emprisonnait. 

Or la présence dans ces remblais d'une obole de Limoges frappée « au début du xie siècle (131) »; 
soulève d'irritantes questions : si elle fut enfouie avant 1014, elle ne peut être invoquée en faveur de la 
thèse ici défendue (reconstruction au début du xne) ; mais comme il s'agit d'une monnaie très usée — 
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FIG. 27 ■ GOUTTEROT NORD DE LA NEF (xe TRAVEE) : 
LE MUR ROMAN (a GAUCHE) ET LA CHEMISE GOTHIQUE 
(a droite) 

28. LE COLLATÉRAL NORD (lXe TRAVEE) 
A droite (A) portion du goutterot et ses fondations (B) 

inégalement arasées. En S., socle de la colonne engagée. 
A gauche, en P, pilier séparatif des collatéraux et en (', , 
le mur de fondation commune ; en G", ressaut (?) de ce 
mur. En E, appareil appartenant au dosseret de la 
colonne engagée. La grande pierre de taille H est un 
remploi dans un chaînage (?). S-13, sépulture en cercueil, 
occidentée. 

qui donc a circulé longtemps — elle pourra être retenue comme une présomption supplémentaire : la 
mosaïque (et les piliers auxquels elle s'appuie) ne sauraient appartenir à la basilique de l'an mille (1003-1014). 

Études annexes 

I. — U entrée du chœur et remplacement du tombeau de saint Martin (fig. 1, 25, 26). 
Des textes extrêmement précis permettent de localiser, dans la basilique de l'an mille, 

l'emplacement qu'avait occupé le tombeau de saint Martin du ve au xie siècle et, par conséquent (132), l'abside de 
la basilique consacrée en 470. 

En effet, Raoul Glaber nous apprend que le trésorier Hervé fut inhumé « in eo scilicet loco ubi 
primitus beatus Martinus sepultus quieverat (133) » et Adhémar de Chabannes que c'était « in atrio ba- 
silicae mediae ad pedes Crucifixi (134) ». Un diplôme du roi Robert II confirme et précise : près de l'autel 
consacré à la Sainte Croix et à saint Pierre, au milieu de l'église (135). 

Étant donné que le plan de 1779 (fig. 1) situe un autel Saint-Pierre à l'entrée du chœur, et que le 
Rituel de Pean Gatineau place l'autel du Crucifix au milieu de la nef (avant 1179) (136), l'abbé Plat 
pouvait légitimement écrire : « C'est là et non vers le chevet roman qu'il aurait convenu de chercher l'abside 
de Perpet (137). » II a été suivi sur ce point par Jean Hubert (138) et M. Vieillard-TroïekourofT (139), 
et ce fut mon hypothèse de travail quand j'entrepris mes premières recherches en 1967. 
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Repérer l'entrée du chœur ne présentait pas grande difficulté : elle devait se situer sous l'immeuble 
bâti à l'angle Sud-Ouest du croisement de la rue Descartes et de la rue des Halles (140). L'exploration de la 
cave révéla d'emblée que le mur du jubé était conservé en élévation sur plus d'un mètre, l'entrée du 
chœur correspondant à l'escalier d'accès. Un sondage ayant peu après mis au jour le flanc méridional d'un 
grand caveau funéraire (S. 1), je fus tenté de croire qu'il s'agissait de celui d'Hervé et que j'avais donc 
retrouvé l'emplacement du tombeau de saint Martin dans la basilique du ve siècle (141). 

Mais diverses considérations devaient rapidement me contraindre à plus de réserve. 
D'une part, dans la mesure où s'imposait la conviction que la nef avait été rebâtie au début du 

xne siècle sur plan nouveau, la localisation de l'entrée du chœur perdait beaucoup de son intérêt pour 
l'étude de l'état des lieux vers l'an mille. 

D'autre part, il est évident que le mur du jubé ne peut être identifié avec l'entrée du chœur roman. 
Il s'agit en effet d'une construction gothique bien caractérisée par son grand appareil à joints minces, 
englobant les piliers de la nef comme l'indique le plan de 1779. A l'époque où il fut édifié, le dallage, dont 
la tranche est encore visible, se situait à 0,50 m. au-dessus du sol roman. Une colonnette incrustée dans le 
parement montre aussi que ce niveau (NGF : 50) était celui des autels Saint-Pierre et Saint-Brice dont, 
d'ailleurs, aucune substruction n'a été retrouvée. Qui plus est, la présence de sépultures tardives (142) 
empâtées dans les fondations du jubé prouve que celles-ci sont de date relativement récente, comme aussi 
les autels qui surmontaient ces tombes. L'autel Saint-Pierre mentionné sur le plan de 1779 ne saurait donc 
être confondu avec celui que signalent les textes pour le xie siècle (143). 

Quant au tombeau S. 1, nous savons qu'il s'agit de celui de Martin Briçonnet, mort en 1502 (144) 
et il est certain qu'il s'élevait bien plus haut que le sol roman. On pourra soutenir, il est vrai, qu'il prit la 
place de celui d'Hervé, dont les restes avaient été déplacés à une date inconnue ; mais aucune preuve n'en 
est fournie, ni par les textes ni par l'archéologie (145). 

En définitive, on est en droit de rejeter l'identification de l'entrée du chœur gothique avec celle 
du xne siècle, a fortiori avec celle de l'an mille. Il est à présumer qu'un remodelage dans l'ordonnance du 
chœur est intervenu, peut-être dès le xme siècle (146) quand le chevet fut rebâti, en tout cas lors de la 
construction du jubé. L'absence ici de tout vestige de 1'« absida tumuli » du ve siècle n'a donc rien de 
surprenant. 

II. — Maçonneries du collatéral nord (fig. 22-27). 

Le mur goutterot nord de la nef, sur les plans du xvme siècle, est figuré avec une épaisseur 
d'environ 3 mètres (147). Casimir Chevalier en était troublé et, frappé aussi par l'appellation : « Anciennes 
voûtes », il en déduisait que « toute cette partie de l'édifice semblait plus vieille que les autres » et il 
l'attribuait à une campagne de construction du ixe-xe siècle, consécutive aux incendies de 853 et de 903 (148). 

En réalité, comme le nettoyage des arasements nous l'a appris (149), ce mur de 2,84 m. résulte du 
collage de deux séries de maçonneries d'époque différente. Originellement, il ne mesurait que 0,98 m. 
d'épaisseur et il était parementé de moellons de moyen échantillon avec joints gris étalés. Postérieurement, 
et sans doute lors du voûtement gothique, on tripla son épaisseur par collage de maçonneries nouvelles 
parementées en grand appareil portant les culées des arcs-boutants. L'ensemble fut par la suite 
transformé quand on aménagea l'annexe dite Chapier de Clovis et peut-être encore à la fin du xvme siècle (150). 

Pour nous en tenir à l'époque romane, nous soulignerons quelques particularités déconcertantes 
et que nous ne prétendons pas expliquer de manière vraiment satisfaisante : il faudrait disposer d'une vue 
plus étendue des substructions de cette partie de la basilique, substructions qui paraissent avoir été 
remaniées au xixe siècle lors de la construction des immeubles, rue des Halles (fig. 28). 

Désignons par A le mur goutterot visible en élévation dont on vient de dire qu'il mesurait 0,98 m. 
d'épaisseur et qu'il était parementé de moyen appareil à joints étalés. Il prend appui à la cote 49,04 m., 
qui est celle du sol roman, sur des fondations (B) en petit appareil grossier, à joints plus ou moins déchar- 
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nés, arasées grossièrement et à une hauteur irrégulière, enfin curieusement désaxées par rapport aux 
maçonneries A (151). Elles font contraste, non moins curieusement, avec le mur de fondation commune 
des piliers séparatifs des collatéraux : celui-ci (C) est de facture analogue à A (joints étalés sur moyen 
appareil). 

On pourrait donc supposer deux campagnes ; le petit appareil relevant d'une basilique antérieure 
(celle d'Hervé), le moyen appareil à joints étalés appartenant au début du xne, et invoquer en faveur de 
cette hypothèse le contraste analogue, dans la neuvième travée du collatéral sud entre fondations des 
piliers des collatéraux (joints étalés) et mur intermédiaire (1014). Mais on verra par l'étude des 
maçonneries profondes du croisillon nord qu'on ne saurait se fonder exclusivement sur de tels critères. 

Quant aux « contreforts » qui paraissent consolider le mur C, il ne peut s'agir que de fondations, 
comme le prouvent les tracés extrêmement irréguliers et le caractère très grossier des maçonneries. Il 
est surprenant qu'elles empâtent le socle de fondation du pilier des collatéraux (P), au point qu'on croit 
à un rajout (mais de quelle époque?). Répétons que les sondages sont trop limités pour permettre de 
répondre à de telles questions. 

III. — Les mosaïques. 

Comme il a été dit ci-dessus, nous avons retrouvé quelques témoins de mosaïques de pavement (152). 
1. ■ — Dans les travées VIII et IX du collatéral nord de la nef, outre de nombreux fragments et 

tesselles à l'état erratique, un infime lambeau (0,24 X 0,40 m.) a été découvert en place, et son niveau 
(49,04 m.) prouve qu'il appartenait à l'édifice roman. Il mérite donc une attention particulière car il s'ajoute 
à la liste fort courte des mosaïques connues et datées dont on puisse analyser la technique et le style, 
particulièrement dans le Centre-Ouest de la France (fig. 29 et 23) (153). 

Les tesselles, débitées grossièrement, mesurent en moyenne 1 centimètre de côté, souvent moins. 
Elles ont été enchâssées dans un bain de chaux étalé selon l'usage sur un lit de mortier rose (épais de 3 
à 7 cm.). Mais on peut assurer que la mosaïque fut exécutée avant dessication complète de ce mortier : 
certaines tesselles s'y enfoncent et les joints sont alors formés de mortier rose (154). 

Le lit de pose prend appui sur un substrat peu homogène, sorte de béton de mortier blanc, de 
pierres et de fragments de tuiles épais au total de 0,30 m. ; à la base une couche de tuiles brisées paraît 
bien avoir été placée intentionnellement à l'horizontale sur un mortier gris pulvérulent épais de 0,20 m. 

Le décor paraît formé de marguerites dont les pétales se rattachent à un gros bouton circulaire 
(diamètre des marguerites : environ 0,22 m.). 

Les contours sont dessinés par un filet noir et les pétales garnis uniformément de tesselles tantôt 
rouges, tantôt « crèmes », le tout sur un fond blanc, fond ponctué de tesselles isolées rouges, jaunes ou bistres 
comme le révèle un fragment erratique (155). 

2. — II est extrêmement regrettable que les témoins de la mosaïque de la nef, en place au niveau 
48,56 m., aient été retrouvés privés de leurs tesselles. Le lit de pose, peu épais (0,03 m.) (156), s'appuyait 
sur un mortier blanc épais seulement de 0,08 m. ; mais c'est sans doute qu'il était reçu par le béton à tui- 
leaux antérieur. 

On ne peut ici juger du style qu'en se référant aux fragments erratiques rencontrés au voisinage 
immédiat (157) et qui sont d'ailleurs associés aux débris du béton à tuileaux, ce qui prouve leur 
authenticité. Les motifs relèvent de la géométrie : on devine des motifs curvilignes dessinés par un filet rouge 
entre deux filets noirs, ou encore par la juxtaposition de quatre filets, noir, rouge, jaune, blanc. Le plus 
beau fragment montre deux rubans entrelacés à cinq brins, dans la même palette noir, rouge, blanc, crème, 
noir (en ordre inverse pour chacun des rubans) (fig. 30). Sur un autre, le même motif est traité avec moins 
de maîtrise : entre les lisérés noirs les tesselles rouges et jaunes se mêlent sans dessiner de brins. 

On le constate aisément, les parentés sont très sensibles entre le pavement du collatéral nord (à 
15 
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FIG. 29. ■ FRAGMENT DE LA 
MOSAÏQUE EN PLACE DANS LE 
COLLATERAL NORD, ENTRE LA VIIIe ET 
LA IXe TRAVÉE 

FIG. 30. 
FRAGMENT DE LA MOSAÏQUE TROUVÉ A L'ÉTAT ERRATIQUE DANS LA NEF 
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FIG. 31. QUELQUES FRAGMENTS DE STUC FIG. 32. • MODILLON 

la cote 49,04 m.) et ce pavement de la nef romane (à la cote 48,56 m.). De deux choses l'une : ou bien il faut 
imaginer un contre-bas de la nef d'environ 0,50 m. par rapport aux collatéraux, ou bien, ce qui me paraît 
plus vraisemblable, ils relèvent de deux édifices successifs. La mosaïque la plus récente, celle du 
collatéral, daterait du début xne et la plus ancienne, dans la nef, aurait succédé au béton à tuileaux dans le 
courant du xie siècle. Ainsi s'expliqueraient au mieux à la fois les différences de niveaux et les parentés 
techniques, en accord avec l'interprétation des maçonneries développée ci-dessus. 

Il va de soi que ces trop modestes témoins ne permettent pas de définir un style local ; il faudrait 
disposer de motifs moins traditionnels et plus variés (de flore, de bestiaire, d'architecture...) que l'on 
rencontrera peut-être dans la huitième travée de la nef quand son exploration sera possible (158). Manquent 
aussi des références régionales (159) : les seules mosaïques médiévales de Touraine actuellement connues 
sont celles que j'ai retrouvées à Saint-Ours de Loches et que j'ai attribuées à la deuxième moitié du 
xie siècle (160) : à tous égards les fragments de Loches et de Tours sont interchangeables (161). 

Du moins peut-on souligner pour conclure que ces maigres vestiges présentent un grand intérêt 
car ils témoignent que le goût pour ce type de pavement s'est étendu précocement dans les régions de la 
Loire moyenne (162). 

3. — II reste à mentionner la découverte de smaltes de verre bleu avec placage d'or, soit hors 
couche (163), soit dans les gravats qui recouvraient la mosaïque de la nef (48,56 m.), au contact du tombeau 
et en association avec les débris de stucs (164). 

Il me paraît impossible de décider si tous sont de même époque (165), car certains pourraient bien 
provenir de la basilique du ve siècle, qui, jusqu'en 903, « étincelait à l'extérieur de ses mosaïques bleu et 
or (166) ». Mais ceux du niveau 48,56 m. — si leur présence ne résulte pas des hasards du remblaiement — 
devraient être donnés au xie siècle sans que je puisse dire s'ils appartenaient au pavement, à une mosaïque 
funéraire, ou murale, ou enfin s'ils animaient de leur éclat le décor des stucs. 
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IV. — Le béton à tuileaux (niveau 48,46 m.) de tradition romaine ne peut être daté que par le 
contexte archéologique. Son attribution à l'an 1000 ne heurte pas la vraisemblance. Comme l'écrivait 
l'abbé Plat : « l'aire de mortier de tuiles n'a pas cessé d'être employée... jusqu'au xie siècle 
inclusivement (167) ». Il en signale des exemples à la collégiale de Saint-Georges et à la Trinité de Vendôme vers 
le milieu du xie ; ajoutons celui de Chisseaux (168), et, en d'autres régions, ceux de la cathédrale de Nice (169) 
ou de la cathédrale Saint- Jean à Lyon (170). D'ailleurs un vaste lit de fragments de bétons analogues s'est 
rencontré dans les parties basses du transept qu'il serait difficile de donner au ve siècle (171). 

V. — Stucs (fig. 31). 
De nombreux fragments de stucs recouvraient la mosaïque du niveau 48,56 m. ou se sont 

rencontrés aux abords. Il s'agit de débris très menus (le plus grand ne mesure que 8 centimètres de long), 
mais intéressants pour l'analyse technique sinon stylistique d'un type de décor si rarement conservé (172). 

L'exécution fut menée en deux temps. On appliqua d'abord une couche de mortier rose (chaux, 
sable et poudre de brique), sur une épaisseur variable (de 1 à 3,5 cm.), parfois en deux lits successifs, 
mais généralement d'une seule venue (173). Certains fragments laissent voir qu'il fut modelé encore frais, 
mais sans souci du détail, comme si l'on avait voulu ébaucher le décor. 

C'est sur cette surface mouvementée que l'on plaqua un deuxième enduit, blanc, constitué de 
plâtre et de sable fin (174), très peu épais pour les fonds (1 à 2 mm.), un peu plus pour les motifs en relief 
(3 à 6 mm.). A la différence de certains stucs médiévaux qui furent simplement moulés, et d'autres qui 
furent repris au ciseau (175), on peut assurer que ceux de Tours furent modelés à la spatule avant dessi- 
cation (176). Enfin ils furent peints, du moins certaines parties, en rouge clair avec une peinture très 
diluée (177). 

Les motifs appartiennent à un décor uniquement végétal : des feuilles lancéolées, longues, étroites, 
la pointe à peine recourbée, la nervure médiane mise en valeur par deux rainures vigoureuses ; il a été 
trouvé aussi deux petites boules se détachant sur un fond lisse peint partiellement en rouge : peut-être 
des grains de raisin, auquel cas on pourrait penser pour les feuillages à la vigne plutôt qu'à des palmettes 
ou à l'acanthe traditionnelles. 

La datation des stucs médiévaux se heurte souvent, comme on sait, à de grandes difficultés (178), 
a fortiori celle de fragments isolés et aussi peu caiactérisés que ceux de Saint-Martin ; ce type de feuilles 
a traversé tout le haut Moyen Age (179) et se retrouve même en pleine époque romane dans la sculpture 
sur pierre, par exemple sur tel chapiteau de la chapelle Saint-Lazare de Tours au xne siècle (180). M. Jean 
Hubert (181) a d'ailleurs insisté sur la faible valeur artistique de ce procédé de décoration, œuvre expé- 
ditive d'artisans ; la notion de style doit donc être maniée avec prudence. Tout ce que l'on se croit 
autorisé à avancer, c'est que la facture des stucs de Germigny-des-Prés est nettement plus molle (182). 

On se trouve donc ramené aux données archéologiques, les mêmes que l'on a évoquées à propos des 
smaltes doré?. Il serait imprudent et sans doute simpliste d'assurer que la couche de gravats recouvrant 
la mosaïque du niveau 48,56 est homogène et résulte de chutes sur un sol en place, et non de remblais. 
Ma préférence va cependant à cette hypothèse à cause de la densité significative des fragments. Ces stucs 
s'ajouteraient donc aux rares exemples connus en France datant de l'époque romane (Saint-Remi de 
Reims, Saint-Jean-de-Maurienne, portails de Brioude et de la cathédrale d'Alet, Issy-1'Évêque, 
Jouarre...) (183) et à ceux que signalent les textes : au début du xie siècle, l'écolâtre d'Angers s'élevait 
contre l'usage de figurer les saints en stuc (184). 

VI. — Modillon (fig. 32). 

Trouvé en remploi dans les maçonneries de l'immeuble (185) bâti sur la neuvième travée de la nef, 
ce gros modillon (186) a pu appartenir à la puissante corniche qui couronnait les grandes arcades. Son 
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style puissant mais sommaire permet de l'attribuer au début plutôt qu'à la fin du xne siècle. Il 
confirmerait donc la chronologie ici avancée pour la nef romane (187). 

(1) Pour la bibliographie, je renvoie à mes deux études : La tour Saint-Nicolas à Saint-Martin de Tours, dans Bulletin 
monumental, t. 131, 1973, p. 297-309, et La date du déambulatoire de Saint-Martin de Tours, Ibid., p. 297-309. Les premières 
conclusions relatives à la nef ont été présentées au 93e Congrès des Sociétés savantes, tenu à Tours en 1968. M. Jean Hubert 
a bien voulu en faire état (Les chapiteaux de la crypte de Dyé, dans B. A. F., 1968, p. 2), ainsi que Mme M. Vieillard-Troïe- 
kouroff (La basilique de Saint-Martin de Tours de Perpetuus — ■ 470 — d'après les fouilles archéologiques, dans Actes du 
XXIIe Congrès international d'histoire de l'art, Budapest, septembre 1969, p. 839-846]. 

(2) On sait que la basilique a été rasée et son emplacement occupé par une rue, aujourd'hui rue des Halles. Mes 
recherches (1967-1974) ont commencé par la visite des caves des immeubles et j'ai d'emblée constaté qu'ils avaient été bâtis 
en utilisant comme fondations les parties basses de la basilique : les piliers étaient conservés en élévation sur plusieurs mètres 
de haut. Les fouilles se sont heurtées à d'énormes difficultés : il a fallu descendre d'environ 3 mètres sous les murs des caves, 
les étayer puis les reprendre en sous-œuvre ; à cette profondeur on rencontre la nappe phréatique de Tours qu'il était hors 
de question d'épuiser. Nous étions aussi dans l'obligation de respecter les impératifs d'usage, c'est-à-dire de permettre la 
libre circulation des propriétaires et l'accès aux diverses installations (cuves à mazout, chaudières, étagères, etc...). Nous 
avons donc été contraints de procéder par sondages successifs, « carré » après « carré », en remblayant au fur et à mesure. 
Dans certains cas, en fin de fouille, grâce à la compréhension des propriétaires et avec l'aide généreuse de la Municipalité, 
il a été possible de conserver la vue des vestiges retrouvés par des travaux de maçonnerie appropriés. Je remercie à nouveau 
M. Royer, maire de Tours, M. Arbona et Lambrechts, et tout particulièrement Mlle Béatrice Hocq, qui ont permis ces 
recherches. Ma gratitude va aussi à mes collègues, les professeurs Campan et Gayraud, à mes étudiants du Lycée et de 
l'Université qui ont travaillé dans des conditions difficiles et parfois dangereuses, enfin à, mon ami Pierre Gervais, auteur des 
relevés et collaborateur inlassable. 

(3) D'axe en axe des piliers d'entrée (grand portail, tours non comprises) aux piliers de la croisée. 
(4) A l'ouest : 4 mètres ; près de la croisée : 4m50. 
(5) La nef de Saint-Martin était plus large que celles de Saint-Sernin et de Saint-Jacques. Voir la planche établie par 

Kenneth John Conant, Carolingian and Romanesque Architecture 800 to 1200, Penguin Books, 1959, p. 94. 
(6) C'est à tort que le Dr Lesueur (article cité, p. 26) décrit les arêtes comme « moulurées d'un tore ». Il s'est fondé 

sur une lithographie tirée du lavis de Ligugé mais infidèle sur plusieurs points. D'ailleurs les arrachements conservés près 
de la tour du Trésor ne laissent aucun doute à cet égard. 

(7) Chalmel, op. cit., p. 21 : « Le second ordre de colonnes ainsi que la voûte indiquent une construction un peu plus 
récente. » 

(8) A. Mussat, op. cit., p. 154-156. 
(9) Comme dans les parties du transept conservées sur les flancs de la tour Charlemagne. 
(10) Le plan de 1779 qualifie les voûtes du collatéral externe de « vieilles voûtes » sans doute à cause du contraste avec 

les voûtes « angevines » de la nef. Le Dr F. Lesueur se fondait sur la présence des arcs brisés pour dater de 1175 
l'adjonction d'un deuxième collatéral, ce qui, on le verra, n'est que partiellement vrai, les voûtes seules ayant été refaites. Pour 
Carl K. Hersey (article cité, p. 31), l'adjonction serait consécutive à l'incendie de 1096 et liée à l'entreprise de voûtement de 
la nef. On sait que les arcs brisés n'apparaissent qu'à l'extrême fin du xie siècle, à Cluny. 

(llj La suppression des voûtes créant une « coupe en escalier » ou « en double échelon » pourrait résulter de l'influence 
de Cluny (P. Héliot, Les églises du Moyen Age aux collatéraux dotés de fenêtres hautes, dans B. A. F., 1960, p. 175 et suiv.). 
Saint-Martin préfigurerait la curieuse ordonnance des nefs de la cathédrale de Rouen, conçue au lendemain de l'incendie 
de 1200, et de la collégiale d'Eu (Ibid.). 

(12) Grandmaison, article cité, p. 54. Abbé Plat, op. cit., p. 75 (substructions de 918). É. Mâle, L'art religieux en 
France au XIIe siècle, Paris, 1922, p. 299-300. É. Lambert, B. A. F., 1945-1947, 13 novembre 1946, p. 179-181. Bray, article 
cité, p. 4. Ranjard, op. cit., p. 59. 

(13) Dr F. Lesueur, article cité, p. 32-33 (à cause de la présence des arcs brisés). Cari K. Hersey, article cité, p. 31 
(adjonction déterminée par l'entreprise de voûtement). Vieillard-Troïekourofî, article cité. 

(14) La Touraine berceau des écoles romanes du Sud-Ouest, dans Bulletin monumental, 1913. L'art de bâtir..., p. 184. 
(15) Op. cit., p. 299-300. 
(16) Art d'Occident, le Moyen Age roman et gothique, Paris, 1938, p. 40, n. 1. 
(17) « L'église avait reçu sa forme définitive, plan et élévation dans les premières années du xie siècle... » (Une 

abbaye de pèlerinage : Sainte-Foy de Conques et ses rapports avec Saint- Jacques, dans Compostellanum, 1965, et dans Études 
d'art roman, Paris, 1972, p. 340). 

(18) Article cité, p. 20-21. 
(19) En dernier lieu par L. Grodecki, Au seuil de l'art roman, l'architecture ottonienne, Paris, 1958, p. 126, n. 149, 

p. 234, n. 8, p. 238, n. 94. Id., Le siècle de Van mille, Paris, 1973, p. 45-46. 
(20) Article cité, p. 34-36. 
(21) Carolingian and Romanesque architecture, 800-1200, Penguin Books, 1959, p. 10, p. 96-97, fig. 30. 
(22) Les fouilles..., op. cit., p. 118. 

15* 
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(23) B. A. F., 1945-1947, p. 189-191 (mais aucun texte ne mentionne « une consécration » par le pape Urbain II en 
1096). Id., L'ancienne église abbatiale de Saint-Martial de Limoges, Catalogue de l'exposition, 17 juin-17 septembre 1950, 
Limoges, 1950, p. 27-42, spécialement p. 31. Id., Études médiévales, t. I, 1956, p. 249 : « II ne nous paraît pas douteux que 
c'est seulement au xne siècle que l'on avait édifié la nef romane avec ses doubles bas-côtés surmontés de tribunes... » Ce 
pourrait être l'œuvre du trésorier Gautier (C. Chevalier, Les fouilles..., p. 117; M. Vieillard-Troïekouroff, Le tombeau..., 
p. 165). 

(24) Compostella, Bari and Romanesque Architecture, dans Art Studies, I, 1963, p. 17-19. 
(25) Ch. Lelong, Note sur un passage discuté du Guide du Pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, dans Caesarodunum, 

Bulletin de l'Institut d'études latines de l'Université de Tours, 1969, p. 121-124. 
(26) L'architecture du haut Moyen Age en France, Paris, 1952, n° 95. L'art roman, dans René Huyghe, L'art et l'homme, 

t. II, Paris, 1958, p. 262-263. 
(27) Histoire de l'architecture religieuse, dans Histoire générale des églises de France, t. I, p. 41. 
(28) Dans la neuvième travée méridionale (cave de l'immeuble de Mlle Hocq, magasin Art et Cristal, n° 74 de la 

rue des Halles). 
(29) Deux dans la neuvième travée ; engagés dans le mur sud de l'immeuble Hocq, ils ne laissent voir que partie 

de leur face nord ; un autre est visible dans le mur de soutien de la rue des Halles, au pied de la tour Charlemagne, englobé 
dans les maçonneries de l'immeuble Arbona ; un dernier enfin, tranché sur toute sa largeur dans la cave de l'immeuble Lam- 
brechts, 97, rue des Halles. 

(30) Mur oriental de l'immeuble Arbona. 
(31) Les pilastres sur dosseret des piliers de la nef et de ceux des collatéraux sont de même profil : talus en léger cavet 

dégagé d'un bandeau par un onglet. Malheureusement, à ce jour, il ne nous a pas été donné de retrouver une base des 
colonnes engagées dans les goutterots. 

(32) Ch. Lelong, La tour Saint-Nicolas, article cité, p. 90, n. 1. Tour Saint-Paul à Cormery (1080?) ; tour des cloches 
à Marmoutier (es. 1096) ; clocher-porche de Saint-Julien (es. 1084), clocher-porche de Notre-Dame de Loches (fin xie) ; 
chapelle Saint-Sallebeuf au donjon de Loches (fin xie), Saint-Aignan-sur-Cher (fin xie-début xne), Selles-sur-Cher (second quart 
XIIe)... 

(33) C'est leur structure trop évoluée qui inquiétait l'abbé Plat, l'obligeant à imaginer une reprise vers 1050, reprise 
datée de 1096 par Cari K. Hersey. On les opposera à ceux de la cathédrale d'Orléans du début xie, de Saint-Solenne de Blois 
(xe-xie)... Comme il apparaît sur nos relevés, la colonne engagée est appareillée à joints alternés ; ce n'est pas nécessairement 
un signe d'archaïsme, comme le souligna l'abbé Plat (op. cit., p. 78-79). 

(34) On pense aussi à celles du Poitou (René et Jacques Crozet, Remarques sur la structure architecturale de 
l'abbatiale de Saint-Savin, Bulletin monumental, 1969, p. 267-296, spécialement p. 281), du Berry et de Normandie tout au long 
de la seconde moitié du siècle. On précise qu'elles sont plus évoluées aussi que dans le transept, à dater d'après 1096. 

(35) Article cité, p. 31, n. 137. 
(36) Op. cit., p. 155. 
(37) Avant nos fouilles, le niveau exact du sol de la basilique n'était pas connu. Chalmel disait trop vaguement que 

les piliers « étaient enterrés de 6 pieds au moins au-dessous du carrelage ». Le Dr Lesueur n'a pas donné la justification du 
chiffre qu'il avance pour la hauteur des arcades (10 mètres, article cité, p. 28), non plus que Cari K. Hersey (11 mètres 
environ sur les restitutions graphiques). J'ai retrouvé le niveau roman à la cote 49,15 ; l'intrados du dernier claveau de la grande 
arcade conservée près de la tour du Trésor est à la cote 59,62 ; tenant compte de la courbure de l'arc, on n'est pas loin de 
l'exacte vérité en avançant l'évaluation de 10,80-11 mètres. 

(38) Article cité, p. 64-65 et p. 84. 
(39) Op. cit., p. 153, n. 8. 
(40) Monsnyer, Celeberrimae S. Martini Turonensis Historia (Bibliothèque municipale de Tours, mss. 1294-1295, 

fol. 232-234) : en 1172, le chapitre fait déplacer l'autel du Crucifix qui était « in medio navis ecclesiae », ... « quia concameratio 
(voûte) navis ejusdem ecclesia ab nimiam vetustatem reaedificanda esset ». 

(41) Évaluation fondée sur les cotes N. G. F. de la voûte du transept et du sol roman de la nef. 
(42) Article cité, p. 34-35. Le Dr Lesueur (article cité, p. 63) mettait le voûtement du transept en relation avec 

l'incendie de 1096. 
(43) Les piliers de la nef auraient reçu à ce moment colonne engagée et pilastre sur dosseret. Pour Carl K. Hersey, 

outre ces retouches, les parties basses auraient été considérablement remaniées : construction des piliers des collatéraux, 
suppression des voûtes du premier collatéral, adjonction du deuxième collatéral. 

(44) L'abbé PJat datait de 1050 environ la voûte de 8 mètres de portée lancée sur le transept et « peut-être » celle 
de la nef (op. cit., p. 105-106 et p. 189). Aucun texte, aucun événement historique ne justifie une date aussi haute. 
L'attribution de la voûte de Saint-Gilderic de Lavardin, large de 10 mètres, à l'édifice consacré en 1040 paraît extrêmement 
douteuse comme il le marquait d'ailleurs dans sa première étude (C. A. Blois, 1925, p. 350). Celle de Saint-Mexme de Chinon, 
vers 1050, ne mesure que 7m50 et les supports en sont très différents. La date de celle de Beaulieu-lès-Loches est inconnue, 
mais les chapiteaux accusent la fin du xie siècle. On pourrait répéter à, propos de la nef de Saint-Martin ce que le Dr 
Lesueur disait à, propos du transept (article cité, p. 41) : « On est à première vue un peu étonné que, si peu de temps après 
l'achèvement d'un édifice qui avait suscité une telle admiration, on ait entrepris d'en refaire une partie si considérable. » 

(45) Deshoulières, Le cartouche dit carolingien, dans Bulletin monumental, 1945, p. 248-250. Parmi les exemples 
régionaux : ancienne église paroissiale Saint-Ours (après 1040), Saint-Martin d'Angers (porte du croisillon nord, après 1020), 
crypte de la Couture au Mans (deuxième moitié xie siècle), Saint-Aignan d'Orléans (plutôt la deuxième moitié que le début 
du xie siècle)... L'appréciation ici formulée est aussi celle de M. J. Hubert (lettre à l'auteur). 

(46) Ch. Lelong, Saint-Mexme de Chinon, dans B. A. C, nouvelle série, nos 1-2, 1965-1966, p. 109-133. 



LA NEF DE SAINT-MARTIN DE TOURS 227 

(47) Cependant un muret le réunit, sans liaison, avec le mur de fondation des collatéraux. 11 a été utilisé dans la 
« grille » des fondations, mais non conçu pour en faire partie. 

(48) L'enfoncement du petit mur à travers les maçonneries surajoutées a été vérifié sur une profondeur de 0m30 
environ. 

(49) Dans la neuvième travée de la nef, à l'entrée du chœur. 
(50) Effectué à l'aplomb d'une énorme cuve à mazout dont nous n'avons pas pu obtenir le déplacement. 
(51} M. Vieillard-Troïekourofï, La basilique de Saint-Martin de Perpetuus, article cité (ci-dessus, n. 1). 
(52) Les textes ne mentionnent, pour le gros œuvre, que trois basiliques successives : celle de Saint-Brice (fin ive), 

de Perpetuus (ve) et d'Hervé (997-1014). 
(53) Prélèvement A' 50. 
(54) « Type C » ; j'entends par là des poteries analogues à celles rencontrées près des sépultures S. 2 et S. 7. Elles 

sont proches de celles que j'ai rencontrées à Loches et dont l'une était datée par un denier de Charles de Blois (1341-1364). 
Voir Ch. Lelong, Recherches sur l'ancienne église Saint-Ours de Loches, dans Bulletin monumental, t. 132, 1974, p. 189-199. 

(55) Charles VI (1380-1422). 
(56) Type C. 
(57) A' 64-A' 47-122-125. 
(58) A' 77-83-84-85. A' 19-23. 
(59) A' 25-35. 
(60) A' 54. A1 127, etc. 
(61) A' 52-76-81 (bleue)-82 (dessin « gravé »). A' 20-46. 
(62) A' 30-31-49. 
(63) A' 32. A' 43. 
(64) A' 80 (rosel-50-51... 62. 
(65) + karolus : fran-rex. Croix cantonnée de deux lés et de deux dauphins (Ciani, 565). -f dalphs vienesis. 

Dauphin couronné (Ciani, 729). 
(66} Le mur intermédiaire, dans le collatéral, a été arasé entre 48,70-48,90, c'est-à-dire à un niveau supérieur. 
(67) Étudiés ci-dessous. 
(68) Séries A' 11-A' 20. 
(69) A' 86-97-98-125. 
(70) A' 87-93-94-95-96-105-117-126-127... 
(71) A' 89-101-102. 
(72) A' 90. 
(73) A' 88-118. 
(74) A' 121-124. 
(75) A' 120-126. 
(76) A' 115. 
(77) Sigillée A' 121-125. Métallisée A' 122. Col de dolium A' 125. Épingle de fibule A' 123... 
(78) Entre béton à tuileaux et mosaïque : un fragment de fresque rose ; sous le béton à tuileaux un fragment de verre 

très fin, jaune et rouge, un fragment de peinture antique rouge pompéien; un tesson de métallisée (A' 105), un tesson de 
sigillée (13 mai 1969). 

(79) Ci-dessus, n. 54. 
(80) Même type à Saint-Ours de Loches (ci-dessus, n. 54). 
(81) Ce sol a été recoupé par une sépulture tardive occidentée, en cercueil (S. 2). 
(82) C. 106-107-108. 
(83) M II 42-77 bis-52-21. 
(84) C. 124-132. 
(85) M II 60-71-74-75. C. 42-43. 
(86) Roses (M II 22-27), verts (M II 67), noir (C. 40). 
(87J C. 116. 
(88) C. 113. 
(89) Pointe d'amphore, Sigillées C. 14-15-16-101-109-138. M II 13. 
(90) Mâchoire M II 57-60; vertèbre M II 69. Fragments d'ardoise C. Hl-113. 
(91) Prélèvements M II 91-92. 
(92) M II 88-89; tuile à rebord C. 45... 
(93) M II 87. 
(94} M II 91. 
(95) C. 152-156. 
(96} C. 48-59. M I 97 (noir) ; C. 49-50 (gris) ; C. 51 (rose) ; C. 157 (blanc). 
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(97) C. 52 à 58. 
(98) C. 61-62-63-158. 
(99) M I 35-41. 
(100) C. 162-164. 
(101) M II 118-120. G 5-6-7. 
(102) M II 94 à. 102. G. 107-108. 
(103) M II 106-107 (gris). 
(104) M II 118-117. G 1. 
(105) Poterie grise décorée à la molette M II 134. 
(106) M II 138. 
(107) Par Paul Deschamps. Inscriptions : idula et sancta brevectiss (lettre à l'auteur). 
(108) II est inconcevable qu'on ait pu établir ces maçonneries, distantes de 15 centimètres environ et qui s'enfoncent 

très profondément en laissant en place les ossuaires. 
(109) Beau tesson M II 96. 
(110) Cependant pas de fragment de mosaïque. 
(111) L'étude des tessons est en cours. Certains paraissent dater au moins du me-ive siècle. 
(112) « L'aire de mortier de tuiles n'a pas cessé d'être employée jusqu'à l'onzième siècle inclusivement » (abbé Plat, 

op. cit., p. 47, qui cite la Trinité de Vendôme et la collégiale Saint-Georges au château de Vendôme). J'ai trouvé à Saint- 
Ours de Loches un fragment de béton à tuileaux tout à fait comparable à celui de Saint-Martin, mais à l'état erratique et 
indatable. 

(113) La datation et même l'origine des marbres est bien difficile à préciser. Nous savons cependant que la basilique 
du ve siècle était « décorée de marbres variés : Proconèse rouge, Parion blanc, différents marbres verts » (Sermon sur 
l'incendie de la basilique, attribué à saint Odon, dans Migne, P. L. , t. CXXXIII, col. 730-733). Certains smaltes à feuille d'or 
pourraient aussi en provenir : la même source nous apprend que la basilique du ve siècle « brillait au dehors de mosaïques 
bleu et or » (P. C, 124-213 ; M II 121 ; M I 59). Quant aux fragments de peintures murales, ils peuvent être attribués aux 
diverses restaurations (au vie siècle par Grégoire de Tours, H. F., X, 31 ; après l'incendie de 903, texte cité ci-dessus) ou à 
la basilique d'Hervé, ce qui est le cas pour ceux trouvés sur la mosaïque 48,56 m. 

(114) La cave de l'immeuble Lambrechts (troisième travée) est en quasi-totalité occupée par les maçonneries des 
piliers. Sous le sol roman (pellicule rougeâtre épaisse de 3 centimètres), nous n'avons rencontré qu'un matériel hétérogène : 
monnaie gauloise (potin des Pictons), fragments de tuiles, de béton à tuileaux, de marbres noirs et blancs et un sarcophage 
de type mérovingien (accolé aux fondations), mais sans mobilier, sans doute remployé. 

(115) Immeuble Arbona. 
(116) Extrêmement important en numismatique, car on ne connaît que trois autres deniers analogues, mais de coins 

différents. Ch. Lelong, Monnaies carolingiennes trouvées en Touraine en 1970, dans Reçue archéologique du Centre, n° 39-40, 
1971, p. 319-325. 

(117) Confiée alors pour étude à M. Vertet. 
(118) PCC, 16-1-69. 
(119) Le crâne avait disparu. Aucun mobilier. 
(120^ A quelques centimètres près. 
(121) PC. 262 à 265-270-271-272-278. 
(122) PC. 232. 
(123) PC. 282-292-293. 
(124) Avec sigillée, fragment de mosaïques PCP 124, de vitraux PC. 125, de peintures PC. 145... 
(125) Prélèvements PC. 184 (avec fragment de verre galbé). 
(126) PC. 182-246-288 (vers 47,90 m.). 
(127) PC. 181-181 bis-259. 
(128) PC. 187-188... 292. 
(129) PC. 180-278-278 bis. 
(130) Dents de porcin PC. 253, sigillée, verres antiques (PC. 278 bis, 193, 274, 195, 255, 256). 
(131) Étudiée par M. J. Lafaurie et M. Deenin du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale : Droit : + odo- 

rexf. Revers : -f- limovicas, croix (Poey d'Avant, I, n° 2288). « II s'agit d'une obole frappée à la fin du xe ou mieux du 
début du xie siècle » (J. Lafaurie). 

(132) C. Chevalier, Les fouilles..., p. 19, a eu le mérite de recenser le premier ces textes. 
(133) Histoires, L. III, c. IV, 14 et 15 ; Paris, éd. Maurice Prou, 1886, p. 63-65. 
(134) Chroniques, L. II, c. 51 ; Paris, éd. Jules Chavagnon, 1897, p. 189. 
(135) E. Mabille, Notice sur les divisions territoriales et la topographie de l'ancienne province de Touraine, Paris, 1966, p. 119, a le premier attiré l'attention sur ce texte, dont l'importance a été soulignée par M. Vieillard-Troïekouroff, Les 

sculptures..., p. 89, n. 3, ... La basilique..., p. 841, et par dorn. Guy Oury, L'idéal monastique dans la vie canoniale. Le bienheureux 
Hervé de Tours f f 1022), dans Revue Mabillon, n° 207, 1962, p. 27, n. 2. Texte complet dans William Mendel Newman, 
Catalogue des Actes de Robert II, roi de France, Paris, 1937, p. 116, n° 92 : « Deprecatur quoque dominus Sulpjcius archiclavis 
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huic praeeepto inseri, quoddam altare, in honore Sanctae Crucis et Sancti Pétri in medio ecclesiae beatissimi Martini situm, 
ubi sanctae memoriae domjnus Herveus archiclavus tumulatus requiescit... » 

(136) Rituale seu liber consuetudinis beatissimi Turonensis auctore Pagano Gastinello, Tours, 1973, p. 22 : « crucifixum 
argenteum in medio navis situm ». Monsnyer, I, 225 : « ... altari Crucifixi Viridis in medio navis ». 

(137) Op. cit., p. 68 et n. 2. 
(138) L'architecture religieuse du haut Moyen Age en France, Paris, 1952, p. 70-71, n° 95. 
(139) En dernier lieu : La basilique de Saint-Martin de Tours..., p. 842. 
(140) Immeuble Hocq, 74, rue des Halles. 
(141) Notices dans la presse locale. 
(142) Sarcophage maçonné S. 1. Sépulture en cercueil, S-9. 
(143) Selon R. Monsnyer, l'autel de la Sainte-Croix (et de Saint-Pierre) fut déplacé en 1179, lors de la réfection des 

voûtes de la nef (C. Chevalier, Les fouilles..., p. 19). 
(144) Nobilleau, La collégiale de Saint-Martin de Tours, Tours, 1879 : « A l'entrée du sanctuaire, devant le crucifix 

qui décorait l'arc triomphal, se lisait l'épitaphe de Martin Briçonnet, 4e fils de Jean Briçonnet, second du nom, premier maire 
de Tours, mort cardinal-évêque de Saint-Malo, et de Raoulette de Beaune. Ce Martin Briçonnet était chanoine de la 
collégiale et grand archidiacre de Reims. 

« Cy gist 
Martin Briçonnet, chanoine de l'église de céans 
lequel trépassa le xe jour de septembre 
L'an mil DVII. » (sic) 

(145) Au xvme siècle, le tombeau d'Hervé était encastré dans le goutterot nord de la nef, près de la chapelle du 
Crucifix vert (Chalmel, op. cit., p. 204 bis. C. Chevalier, Les fouilles..., p. 116, n. 2). J'avais supposé que cette translation 
pouvait dater de 1536, date à laquelle fut interdit le culte dont Hervé était l'objet de la part des religieuses de Beaumont 
(C. Chevalier, dans Semaine religieuse de Tours, 30 septembre 1876, p. 410, et 17 juin 1882, p. 230). L'année suivante 
l'emplacement ainsi libéré aurait été occupé par le corps de Martin Briçonnet puisque Nobilleau fixe sa mort en 1537 (Rituale..., 
p. lxiv). M. Vieillard-Troïekouroff a repris cette hypothèse (La basilique..., n. 12). En réalité, Martin Briçonnet est mort en 
1502, comme nous l'apprend G. Bretonneau, Histoire de la maison des Briçonnet, p. 20-21 : « Martin Briçonnet grand 
archidiacre de Rheims, chanoine des églises de S. Martin & S. Gatian de Tours, & Docteur en la Faculté de Théologie à Paris. 
Il mourut le cinquième iour de septembre mil cinq cens deux et gist en l'Eglise S. Martin de Tours devant le crucifix sous 
une tombe de cuivre... » Le P. Anselme, Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, t. VI, Paris, 
1730, p. 428, donne la même date (je remercie à nouveau M. P. Gasnault, qui a bien voulu procéder à cette vérification). 
Le synchronisme invoqué ci-dessus repose donc sur une erreur de Nobilleau, auteur décidément dangereux. Cela dit, les restes 
d'Hervé ont pu être transférés avant 1537. C. Chevalier, Les fouilles..., p. 19, n. 1, pensait que ce fut en 1179, en même temps 
qu'on déplaça l'autel de la Croix, ce qui n'est pas impossible mais non prouvé. 

(146) J'ai récupéré rue des Halles, lors de travaux de voirie, des fragments de chapiteaux à crochets début xme siècle. 
Deux gros chapiteaux de style analogue étaient conservés chez Mlle de Beaumont, à Beaumanoir (Saint-Cyr) et mentionnés 
comme provenant de la basilique de Saint-Martin. 

(147) Face au parvis ; ensuite, de part et d'autre de la porte du Change, il mesure environ lm80. L'épaisseur de 
3 mètres résulte d'évidence d'un épaississement postérieur par remplissage de l'espace entre les culées des arcs-boutants. 

(148) Les fouilles..., p. 107. 
(149) Nettoyage favorisé par les heureux déblaiements opérés par M. Vitry lors de la restauration de la tour Char- 

lemagne. 
(150) L'étude de ces transformations échappe à notre propos. Elle est rendue difficile par les contradictions qui 

existent entre le plan de 1779 et celui de 1801. Ce dernier correspond plus exactement aux vestiges actuellement visibles. 
(151) La banquette fournie par ce mur mesure 0m51 de largeur à l'ouest, contre 0m68 à l'est, soit une différence de 

19 centimètres pour 9 mètres. 
(152) Quelques fragments avaient été retrouvés au siècle dernier. Léon Palustre, Catalogue du Musée de la Société 

archéologique de Touraine, 1871, n° 138 : « Fragments de mosaïques, certains trouvés près de l'église Saint-Martin de Tours. » 
J. Quicherat, Restitution de la basilique de Saint-Martin de Tours, dans Revue archéologique, nouvelle série, t. XIX-XX, 
1869, p. 36, signale « certaines parties d'un pavement en mosaïque, formé avec des cubes blancs, de terre cuite et de lave 
d'Auvergne », et les attribue à la basilique du ve siècle. Tous ces fragments ont disparu, comme aussi un « morceau de 
mosaïque bleue » trouvé par un habitant (renseignement verbal). 

(153) On sait que les meilleures études sont celles de M. Henri Stem ; voir surtout Mosaïques de pavement préromanes 
et romanes de France, dans Cahiers de civilisation médiévale, n° 17, 1962, p. 13-32. Notes sur les mosaïques de pavement 
médiévales de France, dans Stucchi et mosaici alto medioevali, Atti dell'ottavo Congresso di studi sull'arte delValto Medioevo, Milan, 
1962, p. 273-283. Notes sur quelques mosaïques de pavement romanes, dans Cahiers archéologiques, XVI, 1966, p. 135-144. 
M. Durliat a fait le point sur les régions méridionales de la France : Actualité des mosaïques de pavement romanes du Sud- 
Ouest de la France et de la Catalogne, dans Bulletin monumental, IV, 1971, p. 265-271. Excellente étude et bibliographie 
exhaustive de Xavier Barrai i Altet, Le passage de la mosaïque de pavement antique à la mosaïque de pavement médiévale en 
Occident, dans Bulletin d' information de l'Association internationale pour l'étude de la mosaïque, 5e fascicule, Paris, octobre 1973. — - 
Voir aussi J. Hubert, Le pavement de mosaïque de l'église Saint- Genès de Thiers, dans Mémoires de la Société des Antiquaires 
de France, t. III, 1954, p. 181-186. 

(154) Dans d'autres cas, le joint blanc est teinté de rose en surface, ce qui peut s'expliquer par le «dégraissage» des 
bavures et le transport de mortier rose qui aurait imprégné le joint de chaux. 

(155) Les cubes blancs sont donnés par un calcaire marmoréen ; les noirs par une roche granitoïde eruptive d'un type 
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fréquent en Bretagne et dans la région de Thouars ; les jaunes par un grès siliceux ; les rouges sont en brique (analyse opérée 
par M. Rosper, docteur es sciences). 

(156) Prélèvements (au Musée Martinien). 
(157) N° A' 48. B I 5-6-R 13-14-R II 200-201-202-280-281-S. 12... 
(158) Cave actuellement condamnée; il y aura lieu aussi de rechercher la mosaïque du collatéral nord dans la cave 

de l'immeuble Arbona par une exploration plus large que celle qu'il nous a été donné de faire. 
(159) On n'oublie pas évidemment les témoins retrouvés à Poitiers et à Orléans, mais de style différent et de date 

incertaine. 
(160) Ch. Lelong, Recherches sur l'ancienne église Saint-Ours de Loches, dans Bulletin monumental, t. 132, 1974, p. 189- 

199. Une étude détaillée des fragments de mosaïque est en cours. 
(161) Motifs géométriques dans les mêmes teintes avec tesselles de mêmes dimensions. Un fragment décoré de cercles 

sécants présente le même parti d'alternance noté dans les marguerites de Tours : les segments de cercle sont tapissés 
alternativement de cubes uniformément brique ou uniformément crème. 

(162) Ces motifs géométriques sont trop traditionnels et banaux pour qu'il soit nécessaire de les mettre en relation 
avec les motifs sculptés; rappelons cependant l'extrême abondance des entrelacs tourangeaux au xie-xne siècle (Cravant, 
Saint-Louans, Saint-Mexme de Chinon, Restigné, etc...). Vestige du vne siècle très comparable au baptistère Saint-Jean à 
Poitiers (François Eygun, dans Gallia, XII, p. 195). 

(163) Dans le premier collatéral méridional de la nef (travée VIII) : M II 121 verre translucide sur lit de pose blanc 
(cote 48,17). Nombreuses tesselles de pierre et de brique, et fragments de mosaïque M II 117-118 Q. 30. 

Dans le collatéral externe nord : PC 213 : dans sols remués au-dessous du sarcophage, deux exemplaires associés à un 
petit cube de brique. — • PC 278 : sur le flanc du même sarcophage. Cube translucide non coloré. Les remblais contenaient les 
fragments de mosaïque commune PC 270-271. — ■ PC 275 : même emplacement. Petits cubes vert clair. — ■ PC 180 : cinq 
exemplaires trouvés sous le béton gris qui passe sous la mosaïque (49,04) associés à des fragments de béton rose (PC 182). Ils sont 
donc antérieurs à la mosaïque. D'autres exemplaires ont été trouvés dans le transept. 

(164) A' 12 (quatre exemplaires). A' 141 : six exemplaires dont quatre associés sur leur lit de pose ; celui-ci n'est pas 
rose mais fait d'un mortier blanc. 

(165) Les cubes dorés étaient déjà en usage en Gaule au ive et au ve siècle ( J. Hubert, Art préroman, p. 110) ; les fonds 
bleus dominaient {Ibid., p. 112). La pratique s'en poursuivit jusqu'à la fin de l'époque mérovingienne, puis à l'époque 
carolingienne (Aix-la-Chapelle, Germigny-des-Prés, baptistère de Nevers, Saint-Martial de Limoges...). Viollet-le-Duc 
(Dictionnaire..., VI, p. 404) signale à Saint-Denis « les restes d'un pavé en mosaïque à fonds d'or et de couleur datant de la fin 
du xne siècle et qui rappelle parfaitement comme facture les mosaïques italiennes de la même époque ». 

(166) Sermon sur l'incendie de Saint-Martin (Sermo IV de combustione basilicae beau Martini, dans Migne, P. L., 
t. CXXXIII, col. 730-733). 

(167) Op. cit. 
(168) Abbé J.-J. Bourassé et abbé C. Chevalier, Recherches historiques et archéologiques sur les églises romanes de 

Touraine du F/e au XIe siècle, Tours, 1869, p. 69. 
(169) J. Thirion, L'ancienne cathédrale de Nice et sa clôture de chœur du XIe siècle d'après des découvertes récentes, dans 

Cahiers archéologiques, XVII, 1967, p. 121-160, spécialement p. 139-140. 
(170) Henri Stern, Les mosaiques de la cathédrale Saint-Jean de Lyon, C. A., t. XIV, 1964, p. 217. Un premier béton 

est signalé sous la mosaïque (p. 217) ; celle-ci serait donc postérieure au temps de l'évêque Gaucerand (1107-1118). Le 
processus aurait été le même qu'à Saint-Martin de Tours. A Clermont, une couche de béton à gros tuileaux portait le dallage 
roman : M. Vieillard-Troïekourofî, La cathédrale de Clermont du Ve au XIIIe siècle, dans Cahiers archéologiques, XI, 1960, 
p. 199-247, spécialement p. 227. 

(171) Étude à paraître. 
(172) Sur les stucs du Moyen Age en France : Paul Deschamps, Étude sur la renaissance de la sculpture en France à 

l'époque romane, dans Bulletin monumental, 1925 ; A propos des pierres à décor d'entrelacs et des stucs de Saint-Jean de Mus- 
tair, dans Art du haut Moyen Age dans la région alpine, Actes du IIIe Congrès international pour l'étude du haut Moyen Age, 
9-14 septembre 1951, Olten-Lausanne, 1954 ; Quelques témoins de décors de stuc en France pendant le haut Moyen Age et à 
l'époque romane, dans Stucchi e mosaici alto medioevali, Atti dell'alto Medioevo, t. I, Milan, 1962, p. 179-185. J. Hubert, L'art 
préroman, Paris, 1938, p. 139-142. Sur les stucs de Germigny-des-Prés, ci-dessous, n. 182 ; sur les chapiteaux de stuc de Saint- 
Remi de Reims, ci-dessous, n. 175. Pour Jouarre, marquise de Maillé, Les cryptes de Jouatre, Paris, 1971, p. 152, 174, 177. 
Pour les autres pays, voir les diverses communications dans Stucchi e mosaici..., cité ci-dessus. 

(173) L'examen des revers ne permet pas de se prononcer sur la nature du support ; pas de traces d'encoches pour 
fixer le mortier sur la pierre. 

(174) Un fragment est « armé » d'une lamelle d'os. 
(175) Louis Grodecki, Les chapiteaux en stuc de Saint-Remi de Reims, dans Stucchi e mosaici..., op. cit., p. 186-208, 

spécialement p. 190-191. 
(176) L'examen des bavures, parfois repliées sur elles-mêmes, montre que le relief n'a pu être obtenu simplement 

avec un moule. Travail à la spatule dans la matière molle : à San Pietro al Monte, près Civate (xie ou xne siècle). 
(177) Elle s'est infiltrée dans les fissures. 
(178) Cf. ci-dessus, n. 172. 
(179) Stucchi e mosaici... : p. 21, fig. 1 (Saint-Vital de Ravenne, vie siècle) ; p. 27, fig. 6 (San Salvatore de Brescia, vme siècle) ; fig. 21, p. 107 (Malles, fin ixe) ; au xie siècle à Saint-Rémi de Reims (ibid., fig. 1-2, 3, 4, 5, 6...). Au xnG siècle, 

à Brioude (Ibid., p. 182-183), à Alet [Ibid., p. 184). 
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(180) Pour le xie siècle, on pourrait citer les palmettes de Saint-Mexme de Chinon (vers 1050) ou de Lavardin (fin 
xie-début xiie)... 

(181) Art préroman, p. 142. L. Grodecki relève à Reims des inégalités de talent (article cité, p. 194). 
(182) M. Vieillard-Troïekourofî, Tables de canons et stucs carolingiens, dans Stucchi e mosaici..., p. 154-178. 
(183) Ci-dessus, notes 172, 175, 179. En dehors de la France, la pratique de ces décors en stuc est bien attestée à 

l'époque romane en Germanie (L. Grodecki, article cité), en Suisse (P. Deschamps, A propos... Saint-Jean de Mustair, 
article cité : Reichenau au xe siècle ; chapelle Saint-Ulrich à Saint-Jean de Mustair, xie siècle ; chapelle du donjon de Mörs- 
burg, début xme...1, en Catalogne (Juan Ainaud de Lasarte, La decoracion en estuco en Cataluna de la antiguedad a la edad 
média, dans Stucchi e mosaici..., p. 147-153). Pour l'Afrique du Nord, G.-L. Feuille, L'église de Iunca, Revue de Tunisie, 
1940, n°41, 42. 

(184) Voir les nombreux textes cités par P. Deschamps, article cité. A Reichenau décor de flores gypsei à. la fin du 
xe, etc. 

(185) N° 74, rue des Halles. 
(186) Dimensions : 27 X 43 x 70 centimètres 
(187) Je me propose de publier par la suite tessons, tomettes, monnaies, sépultures diverses, etc., signalées dans cette 

étude. Tout le matériel retrouvé en fouille sera déposé au Musée martinien de la basilique et les carnets de fouille aux 
Archives départementales. 

Erratum : Dans l'article La date du déambulatoire de Saint-Martin de Tours, Bulletin monumental, 1973, 
p. 306, une inversion de légende s'est glissée entre les figures 9 et 10. 
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