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LA TOUR SAINT-NICOLAS A SAINT-MARTIN DE TOURS
par Charles LELONG

La façade de la basilique de Saint-Martin comportait, dans son dernier état, vers 1175, un triple
portail donnant dans la nef, accosté de deux clochers implantés dans l'alignement des doubles bas-côtés (1).
Lors de la démolition de l'édifice, au début du siècle dernier, la tour sud, dite tour du Trésor ou tour
de l'Horloge, fut seule épargnée (2) ; celle qui lui faisait pendant au nord, et qui fut arasée, portait le
vocable de Saint-Nicolas. Mais on disait plus précisément : « la chapelle Saint-Nicolas sous la vieille tour (3) ».
On n'en connaissait que le plan, grâce à des relevés effectués au niveau du sol au xvme siècle (4)
(fig. 1 et 2), relevés dont certains archéologues, comme le docteur Lesueur, mettaient en doute la parfaite
validité (5). Aussi bien les spécialistes de la basilique ne lui ont consacré que quelques lignes prudentes (6)
ou trop audacieuses (7).
Par ailleurs, c'est à tort que l'on a cru pouvoir faire état d'une consécration en 1141 (8) : l'erreur est
(1) Le plan de la façade est connu par le relevé de la basilique effectué par Jacquemin en 1779 : « Plan géometral
et détaillé de la noble et insigne Église de Saint-Martin de Tours, des chapelles et autres objets qui en font partie, isolées
ou détachées de^ masses étrangères environnant, levé exactement sur les lieux en 1779 par ordre de Messieurs les
Commissaires de ladite église ; Jacquemin fec. » Ce plan est conservé au Musée de la Société archéologique de Touraine. Il présente
l'inconvénient de mesures prises en toises et celui, plus grave, de s'être déformé. Mon collaborateur et ami P. Gervais en a
exécuté une restitution à l'échelle métrique et rectifiée sur certains points. Il existe un autre plan, signé Jacquemin fils,
daté du 24 ventôse de l'an IX : « Plan géometral de la ci-devant église de Saint-Martin de Tours, ensemble le projet des
nouvelles rues à pratiquer dans cet emplacement... » ; il est conservé aux Archives départementales. Est-il besoin de rappeler
que c'est par un amour excessif de la symétrie que la tour du Trésor a été dotée du même plan que la tour Saint-Nicolas
dans l'ouvrage resté manuscrit de Chalmel, Histoire et antiquités de l'église Saint-Martin de Tours depuis sa fondation au
Ve siècle jusqu'à sa destruction en 1797, Tours, s. d. (Bibliothèque municipale, ms. n° 1296) ; c'est par erreur que ce plan a été
quelquefois reproduit. Sur tous ces plans n'apparaissent que deux portes en façade : la grande porte, dite « Porte mortuaire »,
et le petit portail méridional, au pied de la tour du Trésor; mais le tracé prouve qu'il devait exister primitivement la
réplique de ce petit portail au pied de la tour Saint-Nicolas. D'ailleurs, le Rituel de Saint-Martin y fait de fréquentes allusions
(Nobilleau, Rituale seu liber consuetudinum beatissimi Martini Turonensis , auctore Pagano Gastinello, Tours, 1873).
L'élévation de la façade a été restituée, à partir des arrachements, par A. Mussat, Le style gothique de l'ouest de la France, XIIeXIIIe siècles, Paris, 1963, p. 149 et suiv. Certains détails sont fournis par d'anciennes gravures ; nous reviendrons sur ce
point.
(2) « On dit que vous avez besoin d'une tour pour y élever une horloge ; disposez d'une de celles qui restent à démolir »,
écrit l'entrepreneur (chanoine E. Audard, Saint-Martin de Tours sous la Révolution, dans Annales martiniennes, juillet 1949,
p. 16).
(3) Le plan de 1779 porte la mention : « vieille tour » ; un acte de 1212 dit : « la chapelle Saint-Nicolas sous la vielle
tour » (Chalmel, op. cit.) ; de même le Rituel : « capellenia S. Nicolai sub veteri turre sita » ; mais on y trouve aussi : « in
turre S. Nicolai » (Nobilleau, op. cit., p. 28). La Grande Chronique de Touraine offre les mêmes ambiguïtés (A. Salmon,
Recueil de chroniques de Touraine, Paris-Tours, 1854, p. 158 : « in turre Sancti Nicolai »).
(4) Note 1. Les plans ne figurent pas les bases de piliers ; c'est que le sol de la basilique avait été exhaussé à plusieurs
reprises. Chalmel (op. cit.) évaluait l'épaisseur des remblais « à six pieds au moins ».
(5) Dr F. Lesueur, Saint-Martin de Tours et les origines de l'art roman, dans Bulletin monumental, t. CVII, 1949, p. 67,
note 2 : « On ne sait pas jusqu'à quel point on peut se fier à sa rigoureuse exactitude. »
(6) Dr F. Lesueur, art. cit. ; Carl. K. Hersey, The Church of Saint-Martin at Tours, dans The Art Bulletin, vol. XXV,
n° 1, mars 1943 ; A Mussat, op. cit., p. 152.
(7) C. Chevalier, Les fouilles de Saint-Martin de Tours, Tours, 1888 ; Stanislas Ratel, Bulletin de la Société
archéologique de Touraine, VII, 1886-1888, p. 178-182 et 304. Voir plus loin la présentation de leurs thèses et leur discussion.
(8) A. Mussat, op. cit., p. 152, n. 3 : « La chapelle est consacrée sous la tour en 1141. »
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manifeste (1). En réalité, la chapelle Saint-Nicolas n'apparaît dans les textes qu'au début du xme siècle,
mais déjà, il est vrai, avec la mention « sous
la vielle tour (2) ».
En définitive, il était donc très difficile
de se prononcer sur la chronologie et même
sur les structures, si insolites, de cette partie
de la basilique. Ce sont ces incertitudes qui
nous ont déterminé à entreprendre un sondage
sur son emplacement, à partir des caves des
immeubles modernes ; bien que nécessairement
limité en surface et en profondeur, il apporte
quelques précisions sans résoudre, tant s'en
faut, tous les problèmes (3) (fig. 3).

:

:

(1) Nobilleau, Rituale..., p. lu, écrit : « La
chapelle Saint- Nicolas avait servi au xne siècle de
lieu de réunion aux bourgeois de Châteauneuf (1141)
qui sous le nom de Confrérie de Saint-Éloi essayèrent
d'établir les franchises municipales. » Cette phrase est
suivie de deux citations empruntées à Raoul Monsnyer
(Historia celebris sancti Martini Turonensis . . . , Tours,
1666) : « In eodem tempore per dominum Joannem
Mulson sub invocatione Sancti Nicolai episcopi fuerat
sacellum de consensu capituli. In anno Domini insequenti et pia fundatio capellaniam sub invocatione
Sancti Nicolai pro celebrandis sacris quotidie faciendis fundaverunt pro requie animarum confratrum decessorum, ad presentationem Subdecani. » Mais
Nobil eau ne donne pas ici la date de cette fondation, qui
est mentionnée cependant dans Monsnyer (p. 224-231
du ms. conservé à la Bibliothèque municipale de
Tours, n° 1294) : « Anno 1352, die 28 mensis augusti,
per dominum Joannem de Mansonno, canonicum et
celerarium ejusdem ecclesiae, duae capellaniae et
erectae in titulum beneficii, videlicet unam sub
invocatione sancti Laurentii martiriis in sacello ejusdem
ordinis et partis parvi claustri quod non longe ante
conditum fuerat et aliam sequenti sacello sub
invocatione sancti Nicolai episcopi... » Reste l'allusion à
une conjuration ayant pour cadre la chapelle SaintNicolas en 1141. Mais, comme à, l'accoutumée,
Nobilleau multiplie erreurs et confusions. Et d'abord,
c'est 1121 et non 1141 qu'il faut lire : c'est la date
fournie par toutes les chroniques pour cette première
conjuration (A. Salmon, op. cit., p. 62, 132) et que
Nobilleau avait d'ailleurs retenue dans son premier
ouvrage : La collégiale de Saint-Martin de Tours, Tours,
1869, p. 81. D'autre part, il aurait dû prêter
attention au fait que Monsnyer a restitué les événements
de 1121 en se référant à ceux qui se déroulèrent par
la suite (op. cit., p. 217) : ce n'est qu'en 1305 qu'un
document authentique mentionne la confrérie de
Saint-Éloi, qui donna aux bourgeois de Châteauneuf
FIG. 1. —
BASILIQUE DE SAINT-MARTIN DANS SON DER- l'occasion
de se lier par serments : «... attendu que
NIER ETAT (1779) ET TRACÉ DES RUES PERCEES SUR SON sous le prétexte de la confrérie dite de Saint-Eloi des
EMPLACEMENT
excès et délits ont été commis... » (cf. Giry, Les
établissements de Rouen, Bibl. École des Hautes-Études,
55e fasc, 1883, où l'on trouvera la meilleure étude sur les origines municipales de Tours). Quant à, la localisation de la
conjuration à Saint-Nicolas, Monsnyer l'a tirée d'un acte officiel de 1212, un accord en vertu duquel les serments entre
chanoines et bourgeois s'échangeraient dans la chapelle « ... oninia vero sacramenta proenotata in capella Sancti Nicolai fient»
(Chalmel, op. cit., p. 141-152 et 301-304).
(2) Outre les textes cités ci-dessus la Grande Chronique de Touraine rapporte qu'en 1227 la foudre frappa la croix
de fer placée à la pointe du clocher (Salmon, op. cit., p. 158) ; le Rituel cite à plusieurs reprises la tour Saint-Nicolas et ses
cloches (Nobilleau, op. cit., p. 28, 29, 33, 56, 111, 127).
(3) II a été effectué à partir de la cave de l'immeuble de M. Poirier, à, l'angle nord-est du croisement de la rue des
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I. — Description des vestiges retrouvés
1. La chapelle. — Et d'abord, il a révélé ce qu'il était impossible de supposer a priori : la chapelle
Saint-Nicolas était, au xne siècle, fortement enterrée. Pour en retrouver le sol et les bases des colonnes,

N

fig. 2.
la chapelle saint-nicolas
d'après le plan jacquemin,
ramené a l'échelle métrique par m. p. gervais

FIG. 3.

PLAN DES SONDAGES

il nous a fallu descendre bien plus bas que nous ne l'avions escompté, jusqu'à la cote N. G. F. 47,71, soit
à près de 4 mètres sous le niveau actuel de la ville, à lm44 sous celui de la nef romane (1).
Nous avons pu vérifier l'exactitude du plan Jacquemin (fîg. 2-3). La chapelle se présente en effet
comme une salle octogonale de 6m50 de diamètre dans l'œuvre, dotée dans les angles de colonnes engagées
sur dosseret, et percée sur chaque face d'une niche rectangulaire de lm16 d'ouverture et très profonde
(lm40-lm90). Cette ordonnance suggère la présence d'une voûte nervée et de berceaux rayonnants (2).
Halles et de la rue des Trois- Pavés- Ronds, en décembre 1971-janvier 1972. Comme l'indique le plan ci-joint, une partie de
la rotonde se situe sous cette dernière rue, une autre sous l'immeuble voisin dont la cave est bétonnée. Des servitudes d'usage
ont cantonné la fouille au tiers méridional de la cave de M. Foirier : un sondage descendant à plus de trois mètres ne
pouvait être étendu sans grands risques sous les murs de l'immeuble. En profondeur, nous avons été arrêté par la nappe
phréatique, à la cote 46,60. Nous remercions à, nouveau M. Foirier pour sa complaisance, M. Royer, maire de Tours, pour l'aide
qu'il nous a apportée, et ceux qui ont accepté de participer à, cette fouille particulièrement délicate, MM. P. Gervais, J.-L.
Sergent, B. Moirin.
(1) Le niveau du trottoir est à la cote N. G. F. 51,46 ; le sol de la basilique romane a été retrouvé ailleurs en plusieurs
points à 49,15 (compte rendu à, paraître). La nef a été reconstruite au début du xne siècle.
(2) La vogue des coupoles nervées à la fin du xie siècle est bien connue : tour Charlemagne, tour Saint-Paul à Cormery,
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Tout, ici, impose de proposer comme date le début du xne siècle : le moyen appareil, irrégulier mais
soigneusement dressé par un layage oblique en
éventail ; les joints épais, rubannés, lissés et chanfreinés,
en mortier gris à gravillons (1) ; les colonnes
appareillées alternativement en demi et quart de tambour,
avec joints de face (2) ; les bases à gorge peu
profonde et tores minces, de profil évolué certes, mais
de facture assez médiocre (3). Rien d'analogue dans
la tour du Trésor qui fut renouvelée entre 11501175 (4), si ce n'est dans les parties basses intérieures
contemporaines de Saint-Nicolas (5), contraste qui
explique sans doute le qualificatif révélateur de
« vielle tour » appliqué à cette dernière (fig. 4-5-67-8).
Il semble bien d'ailleurs que la réfection de la
façade durant le troisième quart du xne siècle
entraîna maintes perturbations : la niche C fut alors
absorbée par le mur terminal du bas-côté ; un
percement, au fond de la niche A, fut condamné par le
piédroit du portail gothique et remplacé par celui
qui figure sur les plans du xvme siècle, mais dont
nous n'avons pas retrouvé trace.
A propos des accès, signalons que nous n'avons
rencontré aucun témoin d'escalier de pierre au droit

FIG. 4.

Photo J. Garnier.
VUE D'ENSEMBLE DE LA NICHE A
ET DES SUBSTRUCTIONS

de ces percements en A, simplement deux feuillures
à mortaises sur chaque face de la niche qui peuvent
avoir servi à fixer un escalier en bois. D'autre part,
il est probable qu'une porte existait au fond de la
niche H, car nous y avons constaté la présence
fig. 5.
d'un glacis bétonné formant rampe à partir du sol
relevé en plan des diverses maçonneries
roman (6).
Le sol rencontré au niveau des bases romanes, à la cote N. G. F. 47,71, était constitué d'une couche
clocher-porche de Saint-Ours de Loches (alias Notre-Dame) ; celui de Moissac doit être à peu près contemporain de la
chapelle Saint-Nicolas.
(1) Appareil et joints se retrouvent dans de nombreux édifices régionaux de la fin du xie et du début xne siècle :
clochers de Saint-Paul de Cormery, de Saint-Ours à, Loches, de Saint-Julien à Tours, crypte de l'ancienne église SaintOurs de Loches, donjon de Loches, Saint-Aignan-sur-Cher..., et partout dans les parties romanes de la basilique de SaintMartin. Dans la tour du Trésor (1150-1175), joints en dos d'âne.
(2) La Touraine resta souvent fidèle à, cette facture au xne siècle (G. Plat, L'art de bâtir en France des Romains à
Van 1100, Paris, 1939, p. 78-79). A la tour du Trésor tambours.
(3) A comparer avec les belles bases de la tour du Trésor.
(4) La date a été magistralement établie par A. Mussat, op. cit., p. 149 et suiv.
(5) Ibid. ; Dr F. Lesueur, art. cit., p. 66. L'étude de la salle basse de la tour du Trésor reste à faire.
(6) Les difficultés techniques signalées ci-dessus, p. 88, n. 3, ont empêché de vérifier l'existence de la porte.
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Photo Ch. Lelong.
FIG. 6.
DÉTAIL : LA COLONNE
ENGAGÉE II ET SON DOSSERET ;
TRACES D'OUTIL ET JOINTS RUBANNÉS

FIG. 7.

DETAIL D UNE BASE
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Photo Ch. Lelong.

de mortier gris, épaisse de 5 centimètres environ, portant sur un radier de pierrailles (calcaire tendre local dit
« tuffeau »). L'importante couche de gravats qui le recouvrait n'a rien livré de vraiment significatif : un
fragment de tuile à rebord, un autre de fresque rose, quelques ossements animaux, mais pas d'éléments
moulurés (1). Au-dessus, les remblais postérieurs consistaient en une terre noire, riche en silex, dans laquelle nous
avons trouvé une pointe d'amphore, un fragment de fresque rouge pompéien, quelques morceaux de marbre
et de nombreux ossements animaux, matériel habituel des couches de remblaiement à Saint-Martin (fig. 8).
2. Les substructions. — Si les parties visibles des maçonneries, jusqu'au sol de 47,71, présentent
une grande homogénéité, les substructions sont beaucoup plus complexes.
Les parois des niches s'enfoncent sur 0m54, mais l'appareil devient moins soigné, très irrégulier
(sauf aux angles de l'octogone où persiste le moyen appareil finement layé) et les joints cessent d'être rubannés et lissés (fig. 11).
Elles prennent appui sur un mur puissant, épais d'environ 2 mètres (sans trace visible
d'engraissement), qui dessine sans discontinuité un octogone de 6m50 de diamètre dans l'œuvre. Sur toute sa hauteur
(0m47), il est parementé en petit appareil à joints de mortier gris étalés (fig. 4 et 9).
A la cote N. G. F. 46,60-46,52, un léger ressaut en glacis marque le début des maçonneries
profondes, noyées dans la nappe phréatique. Elles nous ont paru plus grossières, plus riches en mortier gris,
et il s'agit sans doute de la semelle de fondation (2). Après pompage nous avons pu constater (mais sur
une faible profondeur) que cette semelle se dilate dans les angles de l'octogone, sous les pilastres, selon
un tracé très irrégulier : cette saillie ne nous a pas semblé résulter d'un engraissement postérieur des
fondations (fig. 10).
car leur(1)surface
II est était
possible
empâtée
que les
de mortier.
gravats correspondent à un premier remblaiement à la suite de travaux de restauration,
(2) En réalité, les fondations doivent s'enfoncer encore très profondément, comme partout à, Saint-Martin. La nappe
phréatique de Tours n'a pas été étudiée sérieusement ; elle me paraît relativement récente à cause de son profil en cloche,
son point culminant se trouvant près de la tour Charlemagne.
7*
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Les socles des colonnes engagées (fîg. 11) se présentent comme des pilastres de section carrée
(de 0m75 de côté), hauts de 1 mètre environ, dépassant de 0m40 environ l'arasement du gros mur
octogonal. Leur appareillage est extrêmement curieux : il s'agit de dalles irrégulières, souvent très minces
(0m08-0m16), grossièrement dressées en « feuille de fougère » ou en chevrons contrariés, liées par des joints
énormes de mortier gris (0m06 et plus), non lissés. Évidemment, ces maçonneries n'ont pas pu être liaisonnées avec celles sur lesquelles elles s'appuient : petit appareil du mur octogonal puis moyen appareil
des niches ; il y a là simple collage. On remarquera
P-l
aussi que la plinthe des bases romanes (qui fait
corps avec elles) est nettement désaxée par
rapport au socle.
Au niveau de la semelle, nous avons
rencontré, même au centre de la chapelle, un sol de
mortier gris sur radier de cailloux (nombreux silex).
La terre sous-jacente a livré beaucoup de tessons
gallo-romains, mais aussi un fragment de poterie
blanche à décor flammé rouge qui pourrait dater
du ixe-xe siècle.
Entre ce sol et celui qui règne au niveau des
bases romanes, les terres de remblai contenaient
quantité de tuiles, quelques éléments d'un dallage
en opus sectile, de nombreux débris de verre ayant
pu appartenir à un vitrail (?), quelques vestiges
de fers ouvragés, mais très oxidés.
Il me paraît indiscutable qu'au début du
xne siècle les maçonneries visibles commençaient
à la cote 47,71, qui est celle du sol régnant au
niveau des bases, et au-dessus de laquelle apparaissent
les beaux joints rubannés et le moyen appareil très
soigné des murs et des colonnes engagées. Mais les
substructions doivent-elles être considérées comme
A6ArrZt du. Sondée. 40,00
—.
de simples fondations contemporaines de la
FIG. 8.
STRATIGRAPHIE d'eNSEMBLE
chapelle? On peut hésiter, mais, dans la limite des
observations qu'il a été possible d'effectuer, il semble
que l'idée d'une reprise puisse être envisagée en effet, dans la perspective d'une campagne unique, certaines particularités se comprendraient mal.
Et d'abord, le changement d'appareil dans les fondations petit appareil du gros mur octogonal,
moyen appareil sous les parois des niches.
Difficilement explicable aussi, l'emploi au même niveau du petit appareil allongé, simplement
dégrossi au taillant, pour les socles des colonnes, et d'un moyen appareil très soigné pour les angles de
l'octogone; on a déjà relevé que cette juxtaposition a interdit le liaisonnement, alors que, dans les
parties hautes, colonnes, dosserets et parois des niches sont normalement assemblés.
La maladresse dans les tracés et des repentirs successifs suffisent-ils à rendre compte des désaxements si sensibles entre les plinthes des bases et leur socle? Et le sol des 46,60 ne serait-il qu'un sol de
chantier?
L'étude des fragments de dallage, de tuiles, de vitraux... retrouvés dans les terres intermédiaires
apportera peut-être un supplément d'informations : s'il s'agissait de matériel datable du xe-xie siècle, la
reprise serait confirmée.
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DÉVELOPPEMENT EN PERSPECTIVE CAVALIÈRE

Au total, s'il paraît périlleux de proposer une restitution précise des diverses campagnes en
l'absence d'une vue globale de l'édifice, on peut envisager l'attribution à un premier état du gros mur
octogonal et des socles (accostant des arcades?, délimitant des niches de dimensions inconnues?).
Pour la même raison, on se bornera à quelques remarques et suggestions quant à la date qu'il
conviendrait d'attribuer aux vestiges apparemment les plus anciens.
Si le petit appareil échappe à toute datation précise (1), il n'en va pas de même, semble-t-il, pour
le petit appareil allongé à joints énormes qui me paraît indiquer le début du xie siècle (2), du moins à
Saint-Martin de Tours. Les portions de murs que j'attribue à la basilique d'Hervé (enfouis sous les
remblais) et que j'ai pu observer en particulier dans le croisillon nord du transept, présentent les mêmes
caractères que les substructions de la chapelle Saint-Nicolas : arasés à la cote voisine de 48 mètres, baignant
eux aussi dans la nappe phréatique, ils associent des parements en petit appareil cubique et des «
contreforts » en petit appareil allongé à joints énormes, avec les mêmes traces d'outil qu'à Saint-Nicolas (3) ;
(1) On le rencontre en Touraine tout au long du xie siècle et même au début du xne.
(2) On le rencontre h Saint-Solenne de Blois, à la crypte Saint-Lubin de Chartres, à Orléans : Saint-Avit, Saint-Aignan,
Sainte-Croix...
(3) Étude à paraître.
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comme à Saint-Nicolas, ils supportent des maçonneries (ici les piliers bien connus) en moyen appareil
à joints rubannés dont nous avons la certitude qu'elles relèvent d'une autre campagne à dater grosso modo
de la fin du xie siècle (1). Le processus aurait été le même dans la chapelle Saint-Nicolas.
3. Les parties hautes de la tour.

Il ne subsiste plus rien, à notre connaissance, des parties
hautes de la « vielle tour » et la
documentation que j'ai pu rassembler à ce jour reste
maigre et de maniement incommode.
Jacquet-Delahaye qui l'avait vue
debout écrivait : « Le genre de sa
construction faisait présumer qu'elle avait
appartenu à quelque ancienne église du voisinage
et qu'elle avait été jointe à celle de SaintMartin quand celle-ci fut agrandie (2). »
D'où l'on peut déduire qu'elle se
singularisait par son archaïsme.
Le plan de 1779, levé, comme il a
été dit, au niveau du sol, accuse, semblet-il, le tracé octogonal extérieur (3), mais
fait apparaître, outre les collages du grand
portail gothique, de puissants empâtements
à l'angle nord-ouest et sur le flanc ouest,
empâtements qui commandaient alors le
tracé de la rue des Trois-Pavés-Ronds.
On les retrouve sur le plan établi le
24 ventôse de l'an IX, mais, superposé à
ces rajouts, se dessine le plan d'un clocher
carré, doté de trois contreforts sur la face
Photo Ch. Lelong.
ouest.
FIG. 10.
SEMELLE DES FONDATIONS EN I,
Mêmes tracés sur le plan du cloître
DANS LA NAPPE PHREATIQUE
dressé en 1762 (avec trois autres
contreforts sur la face nord) et sur les plans anciens de la ville, par exemple celui de 1765 (Archives
départementales).
On pourrait suspecter l'exactitude, sur le point qui nous intéresse, de ces derniers documents, établis
à grande échelle. Il n'en va pas de même pour le plan de l'an IX qui avait pour objet de fixer le tracé des
rues nouvelles à établir sur l'emplacement de la basilique (4) : la rectification de la rue des Trois-PavésRonds appelait une rigoureuse précision quant aux parties de l'édifice vouées à la démolition. Par ailleurs,
quelques détails prouvent qu'il s'agit là d'un relevé original, non d'une copie de celui de 1779.
Enfin, toutes les gravures anciennes montrent aussi un clocher carré doté de contreforts (5). Certes,
la plupart méritent peu de crédit, et les meilleures (lavis de Ligugé et miniatures de J. Fouquet) ne laissent
(1) Mes sondages confirment donc les conclusions de É. Lambert et J. Hubert.
(2) L.-V. Jacquet-Delahaye, Du rétblissement des églises de France à l'occasion d", la réédification projetée de SaintMartin de Tours, Tours, 1822.
(3) Ci-dessus, p. 87, n. 1 ; cependant, un examen attentif du plan Jacquemin montre que le tracé des pans coupés
n'est pas rigoureusement parallèle à celui des faces internes de l'octogone. Il y aura lieu de vérifier ce point si l'occasion s'en
présente quelque jour.
(4) P. 87, n. 1.
(5) On pense surtout aux figurations de la basilique dans les vues générales de la ville de Tours et à certaines
lithographies ; nous publierons cette iconographie de Saint-Martin, à la vérité peu satisfaisante.
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voir que la flèche conique de la « vielle tour » (1). Mais les aquarelles exécutées en 1803 par l'Anglais Forbes (2), auteur soucieux de précision (3), permettent de se convaincre, compte tenu des simplifications et
déformations inévitables, que le clocher Saint-Nicolas s'élevait bien sur plan carré, avec trois étages de
baies, et que de puissants contreforts épaulaient les angles jusqu'au départ de la flèche (fîg. 12).
Dans ces conditions, on doit admettre qu'une rupture
de plan intervenait à une certaine hauteur, impossible à
évaluer exactement, mais non loin du sol actuel.
II. — Interprétation
L'interprétation des vestiges de la chapelle SaintNicolas ne va pas sans difficulté dès lors que l'on
s'interroge sur le programme qui put commander l'adoption d'une
ordonnance si exceptionnelle pour une salle basse de
clocher (4).
Il est désormais hors de question d'y reconnaître,
avec C. Chevalier, un baptistère du ve ou du vie siècle (5),
non plus qu'un mausolée carolingien comme le voulait S. Ratel (6). La tentation reste grande cependant d'y déceler une
simple variante des édifices de plan central, ronds ou
polygonaux, dont on sait qu'issus de l'architecture antique et très
fréquents durant le haut Moyen Age, ils deviennent plus rares
à partir de l'an mille, particulièrement en France, mais sans
disparaître complètement (7). Ils sont alors conservés pour
certains programmes religieux précis : baptistères (8), cha(1) C'est Éile Lambert qui a attiré l'attention sur les miniatures
Photo J. Garnier.
de J. Fouquet (B. A. F., 1945-1957, p. 189). La lithographie tirée du
lavis de Ligugé par l'imprimeur tourangeau Clarey-Martineau comporte de
FIG. 11.
VUE DU SOCLE EN I
notables différences avec l'original.
(2) Ces aquarelles ont été offertes par M. l'abbé Marcel aux Amis
des musées de Tours en 1969; elles ont été transférées à la Bibliothèque municipale en juin 1971. Forbes est aussi
l'auteur d'une remarquable série d'aquarelles sur Marmoutier ; nous les publierons prochainement.
(3) Certes, la tour du Trésor y présente tantôt trois baies tantôt deux, mais la tour Charlemagne est assez exactement
restituée. Les aquarelles relatives à Marmoutier témoignent d'un goût marqué pour la précision de détail.
(4) Nombreux sont les clochers octogonaux, mais très généralement leur souche est carrée ; extrêmement rares ceux
qui s'élèvent de fond sur plan octogonal et dans ce cas ils ne présentent pas de niches rayonnantes : Saint- Vincent de Mâcon,
cathédrale de Lombez, Jacobins à, Toulouse (xme siècle), Saint-Siffrein à Carpentras, tour ronde d'Uzès...
(5) Op. cit., p. 46. Ignorerait-on tout de la date exacte de la chapelle Saint-Nicolas que l'on ne pourrait suivre sa
démonstration. On a fait surtout état d'une note de dorn Ruinard (Gregorii Turon. Opera Appendix, col. 1391) : « Exstat vetustum sancti Joannis Baptistae sacellum in ipsae ecclesiae Sancti Martini ingressu... » Mais tous les témoignages concordent
pour localiser cette chapelle Saint-Jean-Baptiste au sud du cloître, c'est-à-dire pour l'identifier avec la chapelle Saint- Jean
rue Rapin. Un contemporain de dorn Ruinard, le Père Marteau, écrivait dans son Paradis délicieux de la Touraine (lre partie,
Ier tome, Paris, MDCLXI) : « Enfin hors de cette église, du côté du cloître, est une ancienne chapelle de Saint-Jean-Baptiste
qui sert de chapelle aux chanoines... »; et dorn Housseau a noté, au bas de sa copie (n° 177) : « Existimo hanc S. Joanni
Baptistae abbatiolam seu cellulam esse locum seu Sancti Joanni Baptistae sacellum ubi nunc tenemus nostrum capitulum. »
Chalmel, excellent connaisseur de l'histoire de la collégiale, reprend les mêmes termes : « ... au bout de la galerie de l'église,
au lieu où se tenait le chapitre dans nos derniers temps » (Histoire de la Touraine, I, p. 406). Pour moi, cette chapelle s'élève
sur l'emplacement du baptistère construit par Grégoire de Tours au sud de la basilique. Le Rituel de Saint-Martin nous
apprend que l'on s'y rendait en procession à Pâques et à, Pentecôte pour la bénédiction des fonts (op. cit., p. 23, 29).
(6) Sur cette question, je renvoie à, mon étude parue dans la Revue archéologique du Centre, n° 31, 1969, p. 221-238.
Je précise ici que, au xvme siècle, la chapelle Saint-Nicolas était sans doute déjà remblayée, comme le prouve le plan de
1779 (puisqu'il ne figure pas d'escalier).
(7) Les problèmes relatifs à l'origine, au développement et à la signification des édifices religieux en rotonde continuent
de donner lieu à de nombreuses études. On les trouve commodément mentionnées dans Louis Grodecki, L'architecture ottonienne, Paris, 1958, p. 153 et suiv. Voir aussi notes ci-dessous.
(8) Pour s'en tenir à la France : A. Katchatrian, Les baptistères paléochrétiens, Paris, 1962 ; spécialement P.-A. Fé-
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pelles ou oratoires funéraires (1), rotondes orientales ou rotondes de chœur (2), imitations plus ou moins
libres de la chapelle d'Aix (3), du Saint-Sépulcre (4) ou du « temple » de Jérusalem (5), chapelles
dédiées à la Vierge (6) ou à saint Michel (7), et même, curieusement, pour des édicules utilitaires : cuivrier, Les baptistères de Provence pendant le Moyen Age, dans Actes du Ve Congrès d'archéologie chrétienne, Aix-en- Provence,
1954 (Paris-Le Vatican, 1957) ; M. Jacques Thirion et Mme Geneviève Moracchini ont fait connaître les baptistères tardifs
de la Corse [Études corses, nos 15-16, 1967). Sur les origines du plan, mise au point et suggestions nouvelles de Richard Krautheimer, Introduction to an « Iconographie » of médiéval architecture, dans Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,
Londres, 1942, p. 20 et suiv.
(1) Élie Lambert, L'église des Templiers à Laon et les chapelles à plan octogonal, dans Revue archéologique, t. XXIV,
1926, p. 224-233.
(2) J. Hubert, Les églises à rotonde orientale, dans Actes du IIIe Congrès international pour l'étude de l'art du haut
Moyen Age (9-14 septembre 1951), Olten-Lausanne, 1954, p. 309-318. La rotonde de Saint-Bertin date du xie siècle (P. Héliot,
dans B. A. C, 1936-1937, p. 616-617 et 624-626). M. Jacques Mertens a retrouvé La crypte de l'ancienne église de Louvain
(Louvain, 1958), M. G. Jouven a exploré celle de Flavigny (Monuments historiques de la France, 1960, p. 9-28).
(3) L. Grodecki, op. cit., p. 153 et suiv. ; J. Mertens, art. cit., p. 158 et suiv.
(4) Jean Hubert, Les imitations du Saint- Sépulcre au Moyen Age, dans la Revue française, décembre 1950, p. 22-26,
et R. Krautheimer, art. cit.
(5) Élie Lambert, art. cit., p. 225, passim.
(6) André Grabar, Martyrium, Paris, 1946, t. I, p. 324 et suiv. ; R. Krautheimer, Sancta Maria Rotunda, dans Arte
del Primo Millenario Atti del II0 Convegno per lo studio dell'arte dell Alto Medioevo, tenuto presso l'Universita di Pavia nel
sett. 1950, p. 21-27.
(7) Saint-Michel de Fulda (822), Saint-Michel d'Entraigues... Carol Heitz, Recherches sur les rapports entre architecture
et liturgie à l'époque carolingienne, Paris, 1963, p. 232.
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sines (1) ou lavabos (2). On pourrait faire valoir la remarquable densité de tels plans dans l'ouest aux
xie et xne siècles (3), souligner leur diversité, rappeler que les sources d'inspiration varient, que les plans
sont interchangeables et les copies très approximatives (4), enfin que le milieu martinien était fort antiquisant et les traditions vivaces (5).
Mais on n'a point trouvé d'édifice antérieur ou contemporain qui puisse être considéré, à
strictement parler, comme la préfiguration ou la réplique de la chapelle Saint-Nicolas : à savoir présentant un
tracé polygonal à la fois à l'intérieur et à l'extérieur et, surtout, des niches uniformément rectangulaires
et très profondes intégrées au mur.
Durant l'Antiquité et le haut Moyen Age, presque toutes les fois où le mur épais de l'octogone est
allégé par des niches, on a donné la préférence à une formule d'alternance de niches plates et
semi-circulaires peu profondes (6) ; on rencontre parfois des niches uniformément semi-circulaires (7), très rarement
des niches uniformément rectangulaires. A cet égard s'imposent d'emblée les mausolées de Galère à Salonique (8) et ceux de la famille impériale à Saint-Pierre du Vatican (9) ; mais ce parti semble avoir été
abandonné par la suite, et les quelques édifices de ce type que l'on peut citer (baptistères de Settimo Vittone, d'Arsago ou de Pirano...) doivent s'interpréter comme un abâtardissement du type dominant à
alternance (10).
Dans ces conditions, et sans rejeter pour autant l'idée d'une persistance des valeurs «
iconographiques » attachées au plan en rotonde, on peut se demander si les structures de la chapelle Saint-Nicolas
ne s'expliqueraient pas par d'autres considérations.
En effet, elles se singularisent, essentiellement, par l'extraordinaire puissance des articulations,
visant d'évidence à la solidité de l'édifice : la coupole centrale étant contre-butée parles voûtes profondes
des niches rayonnantes, on avait obtenu un vigoureux étrésillonnement de maçonneries qui assurait une
grande stabilité à l'édifice tout en augmentant les volumes disponibles. Tant et si bien que la chapelle
Saint-Nicolas nous paraît s'expliquer moins par le pieux désir de perpétuer la formule prestigieuse du « martyrium » que par de savantes préoccupations dans l'ordre tectonique.
La preuve en est que, lorsqu'on se préoccupa de voûter tours et donjons, c'est l'une des formules
qui s'imposèrent (11) : et il est particulièrement intéressant que l'une des tours de flanquement de l'en(1) Michel Melot, Les cuisines circulaires de Fontevrault, dans Actes du 93e Congrès des sociétés savantes, tenu à, Tours
en 1969, p. 339 et suiv.
(2) Lavabos : Beaulieu-lès-Loches, Saint-Côme près de Tours, le Thoronet, Saint-Bavon de Gand...
(3) La Maison-Dieu à. Montmorillon, Neuvy-Saint-Sépulcre, Saint-Cyprien de Poitiers, Parthenay, rotonde du Liget,
Sainte-Catherine de Fontevrault, Saint-Michel d'Entraigues, Charroux...
(4) R. Krautheimer, art. cit. ; L. Grodecki, op. cit., p. 166, remarque que la rotonde de Mettlach ne s'inspire pas d'Aix,
mais dérive des rotondes à, niches.
(5) L'idée a été fortement soulignée par Mme Vieillard-Troïekourofî à propos du tombeau de saint Martin [Revue
d'histoire de l'Église de France, t. XLVI, n° 144, 1961 ; spécialement p. 166) et des fresques de la tour Charlemagne (Les
Monuments historiques de la France, 1967, n° 2, p. 29-30).
(6) Emerson H. Swift, Roman sources of Christian Art, New- York, 1957, p. 37 et suiv. H. Windfeld Hansen, Édifices
à plan central d'après les architectes de la Renaissance et baptistères paléochrétiens, dans Actes du 5e Congrès d'archéologie
chrétienne, Aix-en- Provence, 13-19 septembre 1954, Paris-Le Vatican, 1957 : octogone de Mayence, édifice dessiné par
Bramante, fîg. 5. On pourrait citer telle salle des Thermes de Caracalla et les vestibules de palais (Noël Duval, Le palais de Dioclétien..., dans B. A. S., 1961, p. 102-104). Voir aussi Monneret de Villard, Note de archeologia Lombarda, II mausoleo di
Dioclezian e la sua influenza sull' architettura lombarda, dans Archivo Storio Lombardo, 1914, XLI, p. 1-70. Sur le Panthéon,
R. Krautheimer, Santa Maria Rotunda, art. cit. On pense aux baptistères du type Albenga et à de nombreux mausolées ou
édifices funéraires (S. Gregorio de Milan, Mausolées de San Lorenzo...).
(7) Ani, Tabarka, Saint-Sauveur de Lerins... Ludwigstadt, Würtzburg, Mettlach, Alttöting. .. ; Heins Biehm, Ein
Beitrag zur Geschichte des deutschen Zentralbaues bis zum Jahre 1500, Worms, 1933.
(8) Gunter Bandman, Die Vorbilder der Aacheneer Pfalzkapelle, dans Karl der Gross, t. III, Karoling. Kunst,
Dusseldorf, 1965, p 446 (Bibliogr.).
(9) M. Jean Hubert a souligné l'importance de ces mausolées pour les rois de France, dans B. A. F., 1961, p. 24-25.
(10) Mario Salmi, Influssi degli édifia' antichi di culto sulle chiese dell'alto medioevo in Italia, dans Atti del IVe Cong.
intern, di archeol. christiana, Le Vatican, 1938 (Rome, 1948), spécialement p. 253, fîg. 16.
(11) Avec évidemment des voûtes gothiques. M. P. Héliot a démontré que l'apparition de ces voûtes dans l'architecture
militaire ne peut être datée que de la fin du xne-début du xiue siècle (L'âge du château de Carcassonne, dans Annales du
Midi, t. 78, n° 76, 1966, p. 14). La tour du Moulin, au château de Chinon, a été cependant datée du temps d'Henri II par
É. Pépin (Chinon, Petites monographies , Paris, s. d., p. 73) non sans raison : elle me paraît nettement antérieure à la tour
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ceinte de Saint-Martin ait présenté de saisissantes analogies avec la chapelle Saint-Nicolas, encore qu'elle
ait été deux fois moins volumineuse et n'ait comporté que six niches au lieu de huit (fig. 13) : l'étage
inférieur, qui s'enfonçait de 4 mètres environ sous le sol actuel, offrait le même dispositif de niches
rayonnantes profondes, de même tracé rectangulaire, parfois biaisé de même au fond, et dans les mêmes
dimensions qu'à Saint-Nicolas (1).
De telles similitudes ne peuvent être fortuites et sont de nature à enlever la conviction : le parti
est le même, il implique des préoccupations analogues. Et ce n'est pas le moindre intérêt de la chapelle
Saint-Nicolas que de proposer, pour le début du xne siècle, un type de voûtement de tour qui ne s'est
généralisé dans l'architecture civile qu'au temps de Philippe
Auguste. Même si la tour du Moulin, au château de Chinon, devait
être attribuée à Henri II, l'avance serait de plus d'un demisiècle (2).
Il est clair que le progrès est considérable par rapport
aux voûtes nervées régionales de la fin du xie siècle simplement
reçues sur les arcs d'encadrement des baies, par exemple à la
tour Saint-Paul de Cormery ou à la tour Charlemagne de SaintMartin de Tours, et même par rapport au clocher de Moissac
vers 1120. La question qui se pose est donc celle des impératifs
qui purent conduire à de tels aménagements.
M. Jean Hubert a bien voulu nous faire part de son
sentiment : on aurait voulu parer aux dangereux ébranlements du
beffroi (3). Mais force est, me semble-t-il, de constater que les
curieuses expériences auxquelles cette inquiétude a conduit sur
le plan régional se sont limitées aux étages supérieurs (4), et que
la formule de Saint-Nicolas reste isolée pour une salle basse de
clocher.
Il est notable qu'aucun des quatre grands clochers de
FIG. 13.
TOUR DE FLANQUEMENT DE
Saint-Martin
ne fut doté d'une voûte unique couvrant la salle
LA COURTINE DU CASTRUM NOVUM
SANCTI MARTINI (RELEVÉ BALDET)
du rez-de-chaussée : la tour sud de la façade occidentale (la tour
du Trésor, contemporaine de Saint-Nicolas) et les deux tours de
croisillon reçurent chacune quatre voûtes d'arêtes retombant sur un pilier central comme si l'on avait
voulu fournir une assiette massive et rigide à la pesée des étages supérieurs, surcroît de précaution
qu'imposait l'inconsistance du sous-sol alluvionnaire de Tours. Le contre-butement savant de la coupole
de Saint-Nicolas assurait certes la même stabilité : formule excellente, mais dont la singularité fait ici
problème.
Autre hypothèse, proposée sous les plus grandes réserves : nous avons signalé plus haut la
surprenante rupture de plan qui intervenait légèrement au-dessus du niveau de la basilique romane, la tour SaintNicolas passant du plan octogonal au plan carré ; il ne paraît pas absolument illégitime de supposer que
du Coudray attribuée par P. Héliot au début du xnie siècle [Ibid., p. 14). L'étude des niches et des embrasures reste à faire
(cf. Sydney Toy, A history of fortification from 3000 B. C. to 1700, Londres, 1966, p. 117).
(1) Cette tour mise au jour par les bombardements de 1940, dégagée en juin 1949, a été stupidement détruite lors de la
reconstruction du quartier. M. René Baldet eut le temps d'en faire d'excellents relevés. Massiet du Biest en a donné une
rapide description : à, l'en croire, « seule la voûte était gothique », « du haut en bas l'appareil était carolingien» (entendons :
petit appareil cubique) ; voir : Massiet du Biest, La jace est de Venceinte de la Martinopole à Tours, 25 exemplaires
dactylographiés, 1950) ; Ch. Lelong, Enceinte du Castrum Sancti Martini (Tours, B. A. C. 1970 t. 6 p. 43-56).
(2) Ci-dessus, p. 97, n. 11.
(3) Lettre à l'auteur; nous remercions très respectueusement M. Jean Hubert de l'intérêt qu'il a bien voulu
manifester pour notre découverte. On sait que Viollet-le-Duc a étudié « ces résistances élastiques, équilibrées, vivantes »
[Dictionnaire, t. III) et que ses conclusions ont été souvent reprises (G. Plat, op. cit., p. 113).
(4) La Trinité de Vendôme, la tour Charlemagne à Saint-Martin... On n'oublie pas cependant la salle basse de la
cathédrale de Bayeux.
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le clocher carré puisse être le résultat d'une reprise, qu'il se soit élevé antérieurement sur le même plan
octogonal, présentant aux étages supérieurs une ordonnance analogue à celle de la chapelle basse. Auquel
cas il aurait eu figure des belles tours militaires de la fin du siècle et devrait être rangé parmi ces clochersforteresses qui protégeaient l'entrée des grands édifices et jouaient le rôle de donjon de la place. On sait
que les textes en signalent dans les régions de la Loire moyenne dès le xie siècle (1), et le fait que la chapelle Saint-Nicolas ait été choisie comme cadre pour les prestations de serment entre chapitre et bourgeois
de Châteauneuf pourrait être considéré comme révélateur de cette vocation initiale, et de cette idéologie
« féodale » commune aux prélats et aux barons (2). Mais c'est beaucoup supposer et il faudrait accorder
à cette tour une avarice de près d'un siècle sur les édifices militaires datés ; malgré ce que l'on sait des rapides progrès de l'architecture militaire ecclésiastique, on ne saurait envisager sans quelque trouble une
telle précocité. Il faudrait pour en décider être mieux renseigné sur les maçonneries du clocher carré qui
surmontait la chapelle.
D'ailleurs, cette rupture de plan peut s'expliquer d'une autre manière, à mon sens beaucoup plus
satisfaisante, et qui rend compte aussi de la dissymétrie que devait présenter la façade romane puisque
la tour sud ne comportait pas cette anomalie (3).
On a vu que les substructions de la chapelle Saint-Nicolas paraissent appartenir à un édifice
antérieur, un octogone de l'an mille, dont le sol se situait nettement plus bas que celui de l'édifice roman.
C'est cet édifice qui, arasé, aurait fourni les fondations et commandé le plan de l'étage inférieur du clocher
que l'on se proposait d'élever, au début du xne siècle, en même temps que la tour du Trésor. Mais, pour
« harmoniser » la façade on aurait décidé de passer du plan octogonal au plan carré, sensiblement au niveau
du sol, et en donnant à la chapelle les puissantes articulations que l'on sait pour asseoir solidement le
nouveau clocher.
Dans cette perspective, la question resterait pendante du rôle de cet octogone de l'an mille.
Faudrait-il le mettre en relation avec les travaux de fortification attribuables au trésorier Hervé (4)? Y
reconnaître une « tour de pierre » comparable à celle que son successeur fit élever peu après à Amboise (5)?
Conviendrait-il d'y voir un campanile? Un « martyrium » abritant quelque prestigieuse relique, et peutêtre consacré à la Vierge dont les sanctuaires furent si longtemps fidèles au type de la rotonde et si
souvent localisés en avant des églises (6)? Dans la suite des siècles, au jour de la fête de Notre-Dame, seules
sonnaient les cloches de Saint-Nicolas (7) : on se plaît à déceler une présomption dans ce privilège, sans
en méconnaître l'extrême fragilité. D'ailleurs, est-il si nécessaire de supposer un changement de vocable?
Le culte de saint Nicolas fut très précoce dans la région (8).
(1) Saint-Julien de Tours ; tour de Gauzlin à Saint-Benoît ; tour des Cloches à Marmoutier ; grande tour de l'Abbaye
de Bourgueil ; tour Saint-Aubin à Angers...
(2) Idée déjà avancée par Viollet-le-Duc, Dictionnaire, t. III, p. 286 et suiv. , systématisée par P. Francastel, A propos
des églises-porches, du carolingien au roman, dans Mélanges... Halphen, Paris, 1951, p. 247.
(3) Ci-dessus, p. 87, n. 1.
(4) Ci-dessus, p. 87, n. 1.
(5) « Anno Henrici XII et Roberti régis XVII, fecit Sulpicius dominus Ambasie apud Ambasiam turrem lapideam, tam
altam quod exinde posset videre Turinos villam et ecclesiam confessons » (A. Salmon, op. cit., p. 119; cf. Louis Halphen,
Le comté d'Anjou au XIe siècle, p. 44).
(6) Ci-dessus, p. 96, n. 6 ; en avant de l'édifice Cuxa, Saint-Pierre de Werden...
(7) Nobilleau, Rituel..., p. 20 : « Ad matutinas et ad vesperas non fit classicum sed in turre Sancti Nicolai. » Mais
c'est à tort que C. Chevalier assure que la « vieille tour » avait conservé le vocable de Notre-Dame (op. cit., p. 47) : les sources
ne font allusion qu'à un autel de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, fondée par Louis XI en 1477 pour remercier Dieu et
saint Martin d'avoir appris dans la basilique la mort de Charles le Téméraire (Nobilleau, La collégiale..., p. 51-52).
(8) Nobilleau, qui a été suivi par C. Chevalier, prétend que la chapelle fut un temps dédiée à saint Maur ; mais il
ne donne pas ses sources et les chroniques les plus sûres ignorent ce vocable. Répétons que Nobilleau multiplie erreurs et
confusions. La chapelle pouvait bien être déjà sous le vocable de saint Nicolas au début du xie siècle avant le transfert des
reliques à Bari (1087). En effet, le culte du saint est attesté dans l'ouest très précocement : Foulques-Nerra ayant échappé
à un naufrage lors d'un pèlerinage en Terre sainte fonda à Angers un monastère qui lui fut dédié (ca. 1020) ; à Poitiers, la
comtesse Agnès créa vers 1050 le prieuré de Saint-Nicolas ; avant 1040, l'église de La Ferrière, en Touraine, était dédiée à
saint Nicolas, etc.. Saint Nicolas fut le patron des hôteliers et cabaretiers de Châteauneuf-de-Saint-Martin au xme siècle :
il est figuré dans les verrières de la cathédrale et déjà sur les peintures de Saint-Jean-des-Guérets. Il nous paraît
remarquable que Saint-Nicolas ail, fréquemment été choisi comme patron des cimetières au xie siècle : à Marmoutier, à Saint-Julien
:
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En tout cas, et sous réserve des résultats contraires que pourraient apporter des fouilles exhaustives,
je crois pouvoir avancer qu'il ne s'agissait pas d'un baptistère, car nous n'avons trouvé trace ni de piscine
ni de canalisation ; et non plus d'une chapelle funéraire ou d'un ossuaire : c'est l'un des rares secteurs de
la basilique où aucune sépulture n'a été décelée.
On le voit, à beaucoup d'égards la chapelle Saint-Nicolas reste l'un des éléments les plus énigmatiques
et s'avère l'un des plus importants de la basilique de Saint-Martin. Le sondage que nous avons conduit
dans le sous-sol des immeubles modernes n'a pu s'étendre suffisamment pour vérifier nombre
d'hypothèses ; un déblaiement total et des fouilles systématiques apporteront sans doute quelque jour des
réponses plus assurées sur l'histoire de la « vieille tour » et dissiperont peut-être le mystère de sa vocation
première. Dans cette attente, toutes précautions ont été prises pour assurer la conservation des précieux
vestiges épargnés en 1803 (1).
de Tours... ; il apparaît alors comme le patron des voyageurs de l'au-delà. C'est sans doute qu'il était aussi celui des
navigateurs et que la Loire fut toujours un fleuve difficile (déjà saint Martin s'était illustré comme protecteur des bateliers : Paulin
de Périgueux, Vita sancti Martini, VI, vers 408 et suiv. , miracle rappelé dans une inscription de la basilique de Saint-Perpet).
La « vieille tour » jouait peut-être le même rôle que les tours Saint-Nicolas à l'entrée du port de La Rochelle ou sur le môle
de Rhodes. Il est curieux de relever que la pile gallo-romaine de Cinq-Mars, près de Langeais, porta longtemps le nom de pile
Saint-Nicolas (Jean Boisseau, Tableau géographique des Gaules, dans Guide des chemins de France, de Charles Estienne, p. 119
et carte).
(1) La vue du sondage a pu être conservée grâce à des travaux appropriés financés par la ville de Tours. M. Royer,
maire de Tours, envisage l'achat de l'immeuble quand il sera mis en vente. La Société des Amis de la tour Charlemagne et
de la basilique de Saint-Martin s'est donnée récemment pour mission de veiller à la sauvegarde des vestiges que nous avons
retrouvés en divers points, et pour lesquels nous sollicitons le classement.

