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SAINT-MARTIN DE TOURS 

ET 

LES ORIGINES DE L'ART ROMAN1 

Que l'illustre basilique de Saint-Martin de Tours, qui 
s'élevait sur le tombeau même de l'apôtre des Gaules, que 
Saint-Martin de Tours, qui avait été pendant tout le haut 
moyen âge le sanctuaire le plus vénéré, le pèlerinage le 
plus fréquenté du royaume, et, selon le mot d'Émile 
Mâle, « fut pour nos ancêtres ce que le temple de Delphes 
fut pour les Grecs », que Saint-Martin de Tours, dont les 
ducs de France, ancêtres d'Hugues Capet, et après eux 
les rois de la maison capétienne eux-mêmes, portaient le 
titre d'abbé, que Saint-Martin de Tours, qui, après mille 

péripéties, avait été reconstruit de la façon la plus somp¬ 
tueuse dans les années qui suivirent l'an mille, au mo¬ 
ment où se formait l'art roman, que Saint-Martin de 
Tours ait eu une influence, et une influence considérable, 
sur l'évolution de l'architecture de cette époque, voilà qui 
n'est pas douteux et nous fait regretter d'autant plus la 
disparition de ce précieux édifice. 

Le rôle de Saint-Martin n'était pas passé inaperçu des 

(1) Nous avions indiqué les grandes lignes de ce sujet au cours d'une conférence faite à la Société française d'archéologie en avril 1945 sous le titre : Fouilles et recherches sur les origines de l'architecture romane dans la région de la Loirs, et nous l'avons re¬ pris sous une forme plus développée à la séance d'inauguration du Congrès de Tours en 1948. 
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contemporains eux-mêmes : Raoul Glaber (1), à la suite 
du passage fameux et tant de fois cité où il décrit l'émula¬ 
tion qui, après l'an mille, s'empara de tous les peuples 
pour la reconstruction de leurs églises, donne en premier 
lieu comme exemple celle de Saint-Martin de Tours, et, au 
xne siècle, le Guide des pèlerins de Saint-Jacques de Com-
postelle (2) note la ressemblance entre la basilique élevée 
sur le tombeau de saint Martin, qui était une des princi¬ 
pales étapes du voyage, et celle plus illustre encore — 
mais bien plus récente — ■ qui en marquait le terme. 

De nos jours, l'influence de la basilique martinienne n'a 
échappé ni aux historiens de ce monument ni aux histo¬ 
riens de l'art roman. Dès le siècle dernier, Charles de 

Grandmaison (3) avait signalé la similitude entre le plan 
de Saint-Martin de Tours et celui de Saint-Sernin de Tou¬ 

louse. M. l'abbé Plat, dans sa vaste et savante enquête 
sur les origines de l'art roman dans la région de la 
Loire (4), n'a pas manqué de mettre en évidence le rôle 
de la grande église tourangelle et a indiqué notamment 
comment son plan s'était propagé vers le sud-ouest, à 
Saint-Martial de Limoges (5), à Saint-Sernin de Toulouse 
(on pourrait ajouter : à Sainte-Foy de Conques) et à 
Saint-Jacques de Compostelle ; et l'on sait comment 
M. Mâle (6) a repris cette thèse, en en tirant argument 

(1) Historiae, lib. III, cap. iv. (2) Publié et traduit par Jeanne Yielliard, Mâcon, Protat, 1937. (3) Tours archéologique (extrait du Bull, mon., 1873 à 1878), Paris, Champion, 1879, p. 17, 56 et 58. Cf. Lasteyrie, L'architec¬ ture religieuse à l'époque romane , p. 299, note 1. (4) La Touraine berceau des écoles romanes du Sud-Ouest, dans le Bull, mon., 1913, et L'art de bâtir en France des Romains à l'an 1100 d'après les monuments anciens de la T ouraine, de l'Anjou et du V en¬ do mois, Paris, Ed. d'art et d'hist., 1939, p. 189 et suiv.,et passim. (5) On sait que cette église, aujourd'hui détruite, est connue par des relevés anciens, qui ont été publiés par Charles de Lasteyrie, L'abbaye Saint-Martial de Limoges, et par André Rostand, Un des¬ sin inédit de Saint-Martial de Limoges, dans le Bull, mon., 1924, p. 172. (6) L' art religieux du XIIe siècle en France, p. 298 à 301. 



FIG. 1. 
PLAN RESTITUÉ DE SAINT-MARTIN DE TOURS AU DEBUT DU XIe SIÈCLE 



10 SAINT-MARTIN DE TOURS 

pour sa théorie sur le rôle des routes de pèlerinages, et a 
apporté à son développement toute la magie de son style. 
De ces constatations, il est résulté que l'on aurait ten¬ 
dance aujourd'hui (1) — • ce qui dépasse peut-être un peu 
la pensée de leurs auteurs — à considérer Saint-Martin, le 

Saint-Martin de l'an mille, voire pour certaines particula¬ 
rités le Saint-Martin du xe siècle, comme le prototype de 
ce groupe très homogène de grands édifices, tous de la 
seconde moitié du xie siècle, dont les principales caracté¬ 
ristiques sont, comme on sait : un chœur à déambulatoire 

et chapelles rayonnantes, des collatéraux de transept et 
parfois (Saint-Sernin) de doubles collatéraux de nef, des 
tribunes surmontant ces collatéraux, enfin des voûtes 
en berceau contre-butées par les demi-berceaux des tri¬ 
bunes. 

Ainsi présenté, ce jugement ne nous paraît pas tout à 
fait exact. C'est à la fois trop et trop, peu. On peut se de¬ 
mander si la grande basilique tourangelle possédait bien 
tous les caractères des célèbres édifices auxquels on a 
voulu l'apparenter. On peut se demander surtout si son 

, influence a été limitée à ce groupe d'édifices, si elle n'a 
pas été beaucoup plus générale, si elle ne s'est pas éten¬ 
due, sinon à l'art roman tout entier, du moins, dans des 

limites que nous chercherons à préciser, à quelques-uns de 
ses monuments les plus importants et les plus représenta¬ 
tifs. Telle est la question que nous voudrions étudier ici. 
Après avoir indiqué quelles sont les diverses sources d'in¬ 
formation qui nous font connaître l'illustre collégiale et 

(1) Cf. Lefèvre-Pontalis et Jarry, dans le Bull, mon., 1904, p. 368-369 ; Deschamps, dans le Bull, mon., 1923, p. 318 ; Bray, La tour Charlemagne (voir ci-dessous), p. 4; Jean Vallery-Radot, Les églises romanes, filiations et échanges d'influences, p. 173 ; Marcel Aubert, Saint-Sernin, dans le Congrès de Toulouse, 1929, et L'église de Conques, Pet. Monogr. ; Focillon, Art d'occident, p. 40 ; Crozet, f. Églises romanes à déambulatoire entre Loire et Gironde, dans le Bull. ■ j mon., 1936, p. 46 et suiv., etc. 
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avoir rappelé sommairement les données historiques la 
concernant, nous reprendrons point par point l'étude du 
monument, essayant d'en restituer les différentes parties, 
recherchant le rôle de chacune d'elles dans l'évolution de 

l'architecture contemporaine, et tentant d'énoncer, sans 
prétendre toujours les résoudre, les différents problèmes 
qui se posent à ce sujet. 

Sources d'inîormation. — Saint -Martin nous est prin¬ 
cipalement connu par un plan et une gravure, l'un et 
l'autre du xvme siècle. Le plan (fîg. 2), qui est conservé 
au Musée de la Société archéologique de Touraine, a, aux 
termes de la légende qui l'accompagne, été levé en 1779 à 
la demande des « commissaires » de l'église (1). Il est si¬ 
gné : Jacquemin fec. C'est une œuvre précise, suffisamment 
détaillée et paraissant donner toute garantie d'exacti¬ 
tude. Il a été reproduit en fac-similé par Mgr Chevalier (2) 
et photographiquement par Dom Besse (3). Un plan du 
« cloître » de Saint-Martin, dressé en 1762 sur l'ordre du 

chapitre, et un plan de l'église et de ses abords, dressé en 
l'an IX par Jacquemin fils, conservés l'un et l'autre 
aux archives d'Indre-et-Loire (4), ne nous apprennent 
rien de plus, si ce n'est qu'ils nous permettent de situer 
le monument, le premier dans l'ensemble de la Martino-
pole, le second par rapport aux rues qui furent percées 
sur son emplacement. 

(1) « Plan géométral et détaillé de la noble et insigne Église de Saint-Martin de Tours, des Chapelles et autres objets qui en font partie, isolés ou détachés des masses étrangères environnantes, levé exactement sur les lieux en 1779, par ordre de Messieurs les Com¬ missaires de ladite église. » (2) Les fouilles de Saint-Martin de Tours , Tours, Péricat, 1888, pl. 6. (3) Le tombeau de saint Martin de Tours , Paris, Champion, 1922, pl. IX. (4) Reproduits dans la Notice sur le tombeau de saint Martin, publ. par la Commission de l'Œuvre de Saint-Martin, Tours, Mame, 1861, plans I et II, et dans Dom Besse, op. cit., plans I et II. 
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Le dessin (planche hors-texte), exécuté en 1798, est 
bien plus précieux encore. Ce serait l'œuvre d'un certain 
Pinguet (1) et il a servi de modèle à une lithographie 
et à une gravure sur bois, l'une et l'autre bien souvent 
reproduites (2). C'est une vue intérieure des ruines de 
l'église, alors qu'elle était déjà en grande partie effondrée, 
mais non complètement détruite, prise de l'emplacement 
du chœur et laissant voir ce qui restait de la nel, de ses 
collatéraux et du bras nord du transept. Cette vue est 
sans doute loin d'être absolument fidèle dans tous ses 

détails : elle ne montre qu'un bas-côté au sud, alors qu'il 
y en avait deux ; elle ne figure pas l'absidiole du transept". 
Cependant, elle nous donne des dispositions d'ensemble 
du monument une idée suffisamment exacte, à en juger 
par ce qui subsiste, et parfaitement claire, l'effondrement 
permettant de voir à la fois l'élévation et la coupe de ses 
différentes parties. Sans elle, nous serions dans l'ignorance 
à peu près complète de ce qu'était Saint-Martin. 

Nous ne citerons que pour mémoire des vues exté¬ 
rieures du monument, généralement peu précises, figu¬ 
rant par exemple dans des vues générales de la ville de 
Tours ou ailleurs. Mais, à ces documents graphiques, il faut 
ajouter les descriptions et notamment, bien que ses inter¬ 
prétations ne doivent pas être acceptées sans critique, 
celle qu'en a donnée l'historien tourangeau Chalmel, qui 

(1) Cf. Mgr Chevalier, op. cit., p. 48. (2) Dessin au lavis, conservé à Ligugé, reproduit par Dom Besse, op. cit., planche III. La lithographie porte la signature : « A. Bour-gerie-Villette, d'après le dessin original appartenant à Clarey-Mar-tineau, lith. Clarey-Martineau , rue de la Harpe, à Tours. » Elle a été reproduite par les chanoines Bataille et Vaucelle, Saint-Martin de Tours , Paris, Letouzey (Les Grands Pèlerinages), 1925, par Vivier, La Touraine artistique, Paris, Deslis, 1926, par André Hallays, La Touraine, h. t., p. 28, et par des cartes postales. La gravure sur bois, signée : « Girardet, Jahier se. », a été publiée par l'abbé Bourassé, La Touraine, Tours, Marne, 1856, p. 225, par l'abbé Chevalier, Pro¬ menades pittoresques en Touraine, Tours, Marne, 1869, et par Ch. de Grandmaison, op. cit., p. 51. 



FIG. 2. — PLAN DE SAINT-MARTIN DE TOURS EN 1779 

(D'après Mgr Chevalier) 
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avait connu le monument avant sa ruine et l'avait vu dé¬ 

molir (1). 
L'église n'est d'ailleurs pas entièrement détruite. On 

sait qu'il subsiste deux tours, dont l'étude est précieuse 
pour la restitution du reste de l'édifice : une des tours de 
façade, la tour du Trésor, dite aujourd'hui tour de l'Hor¬ 
loge, et un clocher-porche, qui s'élevait à l'extrémité du 

bras nord du transept, la tour Charlemagne (2). On sait 
aussi que cette dernière s'est effondrée en 1928, l'effon¬ 
drement portant uniquement sur la face sud du monu¬ 
ment, celle qui formait le fond du transept, la face exté¬ 
rieure restant debout sur toute sa hauteur. Si regrettable 
que soit incontestablement cet accident pour tous les 
amis des monuments tourangeaux, il n'en a pas moins 
permis de faire d'intéressantes constatations archéolo¬ 
giques, qui ont d'ailleurs été très clairement exposées par 
M. Bray, inspecteur des Monuments historiques, chargé 
de la restauration de l'édifice (3). 

Enfin, d'importants renseignements ont été fournis par 
les fouilles. En 1860, une première campagne de re¬ 
cherches, qui avait principalement pour but de retrouver 
le tombeau de saint Martin, avait déjà permis à Stanislas 
Ratel, promoteur de ces fouilles, de repérer des vestiges, 
qui avaient été correctement interprétés par Charles de 
Grandmaison (4). Mais des découvertes beaucoup plus 
considérables furent faites en 1886 : l'établissement des 

fondations de la nouvelle basilique Saint-Martin néces-

(1) Histoire ms. de Saint-Martin, conservée à la Bibliothèque de T ours . 

(2) Ce nom lui a été donné parce qu'elle passait anciennement 
pour avoir été élevée par Charlemagne sur le tombeau de sa femme 
Luitgarde, décédée à Tours le 4 juin 800. Cf. Chevalier, op. cit., 
p. 85 et suiv. 

(3) La tour de Charlemagne , dans le Bull, de la Soc. archêol. de 
Touraine, t. XXIV, 1928-1930, p. 137. 

(4) Cf. Notice sur le tombeau de saint Martin, citée ci-dessus ; 
Dom Besse, op. cit. ; Grandmaison, op. cit., p. 46. 
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cita, en effet, le déblaiement jusqu'à une grande profon¬ 
deur des substructions de l'ancienne collégiale, sur l'em¬ 

placement du chœur et d'une grande partie du double 
déambulatoire, des chapelles rayonnantes et du bras sud 
du transept, et ces travaux mirent au jour non seulement 
les restes de l'église qui avait été détruite à la Révolution, 
mais aussi ceux de constructions antérieures, et en parti¬ 
culier, comme nous le verrons, de l'église de l'an mille. Un 
compte rendu très complet de ces fouilles fut publié par 
Mgr Chevalier (1), compte rendu qu'il ne faut utiliser 
qu'avec beaucoup de circonspection au point de vue de 
la chronologie de l'édifice, mais qui n'en est pas moins 
précieux pour les descriptions précises qu'il contient et 
surtout pour les plans et photographies qui l'accom¬ 
pagnent. Une interprétation plus scientifique des décou¬ 
vertes fut d'ailleurs donnée peu après par Robert de Las-
teyrie dans un mémoire présenté en 1892 à l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres (2). 

Données historiques. — ■ L'histoire de Saint -Martin est 
assez bien connue, un grand nombre de chroniqueurs 
n'ayant pas manqué de rapporter les événements concer¬ 
nant un si illustre monument, et certains d'entre eux 
étant d'ailleurs tourangeaux, voire même chanoines de la 
collégiale. Nous n'en relaterons que les points strictement 
indispensables à l'intelligence de notre sujet (3). 

(1) Les fouilles de Saint-Martin de Tours , Tours, 1888. Cf. Stanis¬ las Ratel, Les basiliques de Saint-Martin à Tours, Bruxelles, 1886. (2) L'église de Saint-Martin à Tours, étude critique sur l'histoire et la forme de ce monument du Ve au XIe siècle, dans les Mém. de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. XXXIV, lre partie. (3) Sur l'histoire de Saint-Martin, cf. abbé Vaucelle, La collégiale de Saint-Martin de Tours des origines à l'avènement des Valois , dans les Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, t. XLYI, 1907 (un chapitre est consacré aux basiliques) ; Dr R. Ranjard, La Touraine archéolo¬ gique, Tours, Maillocheau, 1930, p 55 et suiv., et Sur les pas de saint Martin, Tours, Lemiale, 1934, ch. vi : Les basiliques Saint-Martin. 
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On sait que saint Martin mourut à Candes, probable¬ 
ment le 11 novembre 397, et que son corps fut rapporté 
à Tours, où il fut inhumé dans un cimetière situé à cinq 
cent cinquante pas à l'ouest de la ville. Son successeur 

immédiat, saint Brice, au dire de Grégoire de Tours (1), 
aurait fait élever sur son tombeau une première petite ba¬ 
silique ( basilica parvula, cellula parvula), que Sidoine 
Apollinaire (2) qualifie de machina , ce qui a fait penser à 
Lasteyrie qu'il s'agissait d'un ouvrage de bois (3). 

Mais le second successeur de saint Brice, l'évêque Per-
petuus (le saint Perpet des historiens tourangeaux), riche 
personnage de famille sénatoriale qui occupa le siège épis-
copal de Tours de 461 à 491, la fit remplacer par une autre 
plus vaste, de 160 pieds de long, 60 de large et 45 de hau¬ 
teur intérieure. C'était un monument d'un travail mer¬ 

veilleux (miro opere), que Sidoine Apollinaire comparait 
au temple de Salomon, qui ne comptait pas moins de cin¬ 
quante-deux fenêtres et cent vingt colonnes, qui était dé¬ 
coré de peintures et d'inscriptions, et dont les murs 
étaient, dit-on, revêtus intérieurement de plaques de 
marbre polychromes et extérieurement de mosaïques bleu 
et or. Nous savons qu'il était précédé d'une tour s'élevant 

au-dessus du porche, qu'il se composait d'une nef (capsus ) 
et d'un sanctuaire ( altarium ) et se terminait par une ab¬ 
side dans laquelle se trouvait le tombeau du saint. Mais, 
malgré ces indications et la répartition des portes, fe¬ 
nêtres et colonnes donnée par Grégoire, il n'est pas très 

facile de se le représenter (4). 

(1) Historia Francorum, lib. X, cap. 31, et lib. II, cap. 14. (2) Epistolae, 1. IY, n° 18. (3) Op. cit., p. 6. (4) Grégoire de Tours, H ist. franc., lib. II, cap. 14, lib. X, cap. 31, et passim, et De Mirac. S. Martini (pour la date, cf. Lenain de Tille-mont, Mém. pour servir à l'histoire ecclésiastique, t. X, p. 345, et t. XVI, p. 215 et 404) ; Sidoine Apollinaire, loc. cit. ; Sermon de saint Eudes, Bibl. Cluniac., p. 146 (cf. ci-dessous, p. 53, note 4). Les inscriptions ont été publiées par Le Blant, Inscr. chr. de la Gaule, 
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Bien qu'au siècle suivant la basilique ait été une pre¬ 
mière fois brûlée et réparée par l'évêque Euphrone, qui la 
fit couvrir d'une toiture d'étain « resplendissant au soleil 
comme une montagne d'or (1) », elle existait encore au 
temps de Grégoire de Tours, et il est vraisemblable qu'elle 
subsista jusqu'aux invasions normandes, car il semble 
bien que ce soit elle dont il est fait mention, dans un ser¬ 
mon prononcé au xe siècle par saint Eudes (saint Odon), 
comme d'un monument dont les vieillards se souvenaient 
encore. 

t. I, p. 231 et suiv. La présence de la tour et des peintures (dont les 
sujets sont indiqués) résulte du texte des inscriptions. Cf. pour les 
peintures : Grégoire de Tours, Hist. franc., VII, 22. Le tombeau du 
saint, et par conséquent l'abside, se trouvaient à l'emplacement qui 
fut occupé plus tard par la tombe du trésorier Hervé, ad pedes Cru-
cifixi, c'est-à-dire probablement à l'entrée du chœur du xie siècle 
(Raoul Glaber, Histor., 1. III, c. 4; Adémar de Chabannes, 1. III, 
c. 63. Cf. Chevalier, op. cit., p. 18, et Plat, op. cit., p. 68, note 2). 
D'après le texte, d'ailleurs incomplet, de Grégoire de Tours, il y 
aurait eu, semble-t-il (cf. Lasteyrie, op. cit., p. 35), dans le capsus, 
cinq portes, vingt fenêtres et soixante-dix-neuf colonnes, et dans 
l 'altarium trois portes, trente-deux fenêtres et quarante et une co¬ lonnes. Plusieurs restitutions ont été tentées. Pour Ch. Lenormand 

et Albert Lenoir ( Éclaircissemens sur la restitution de l'église méro¬ 

vingienne de Saint-Martin de Tours, dans le tome I de YHistoria Francorum publié par la Soc. de l'Hist. de France, 1836), Y altarium serait un édifice circulaire, ce qui ne paraît pas impossible à priori, mais en contradiction avec Grégoire de Tours, qui nous dit que le tombeau se trouvait dans une abside et non dans une rotonde. Qui-

cherat (Restitution de la basilique de Saint-Martin de Tours, dans la 
Rev. archéologique, 1869) et Mgr Chevalier (op. cit.) proposent un 
plan à déambulatoire, qui est inadmissible. Lasteyrie (op. cit.) 
suppose que le plan était celui d'une basilique romaine avec tran¬ sept, dont l'abside et le transept constitueraient 1' « altarium », mais 
il a beaucoup de peine, quoi qu'il en dise, à y placer le nombre indi¬ 

qué de colonnes et surtout de fenêtres. M. l'abbé Plat (Bull. Antiq. de Fr., 1919, p. 129, et 1931, p. 106) pense à une basilique sans transept, la division entre capsus et altarium étant liturgique et non 

architecturale, ce qui ne cadre guère avec le souci de l'historien de 

préciser le nombre d'éléments architecturaux (portes, fenêtres, co¬ lonnes) de chacun. Ajoutons que, pour Du Cange, le mot capsum chez Grégoire de Tours ne désignerait pas la nef, comme c'était 

l'usage constant à l'époque romane, mais serait synonyme de capi-tium et se rapporterait à la partie du monument située derrière l'autel. 

(1) Grégoire de Tours, Hist. franc., lib. IV, cap. 20, et üb. X, 
cap. 32 ; sermon de saint Eudes, loc. cit. 9 
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En 853, les Normands, remontant jusqu'à Tours le 
cours de la Loire, incendièrent la ville, ainsi que Saint-
Martin et ses abords (1). Nous ignorons si ce désastre né¬ 
cessita une reconstruction complète de l'édifice. Le fait 
que dès l'aimée suivante le corps du saint, qui avait 
été soustrait à ces déprédations, se trouvait de nouveau 
dans le monastère (2) prouverait plutôt le contraire, et il 
est bien probable que les expéditions qui se succédèrent 
au cours des cinquante dernières années du siècle et for¬ 
cèrent les religieux à chercher refuge jusqu'en Auvergne 
et en Bourgogne, puis à s'abriter pendant une longue pé¬ 
riode derrière les remparts de la ville de Tours dans 
l'église Saint-Martin de la Basoche (3), ne leur laissèrent 
guère le loisir d'élever des constructions de quelque im¬ 
portance. 

En tout cas, en 904, une dernière tentative conduite 
par les chefs normands Héric et Baret échoua contre les 
remparts de Tours, mais non sans que Saint-Martin fût à 
nouveau brûlé, ainsi que vingt-huit autres églises situées 

en dehors de l'enceinte (4). Cette fois les religieux se 
mirent à l'œuvre pour relever ces ruines : en même temps 
que le monastère et ses abords étaient entourés d'une en¬ 
ceinte fortifiée, qu'on devait appeler Castellum novum , 

Châteauneuf, et dont les vestiges ont été mis au jour par 
les récentes destructions de la ville, cinq grands person¬ 
nages, clercs et laïcs, auraient entrepris la reconstruction 

(1) Annales Bertiniani, dans Dom Bouquet, t. VII, p. 70, et nom¬ breuses autres chroniques (cf. Vaucelle, op. cit., p. 88, note 1). (2) Diplôme de Charles le Chauve du 22 août 854, dans Dom Bouquet, t. VIII, p. 536. (3) Cf. Mabille, Les invasions normandes dans la Loire et les péré¬ grinations du corps de saint Martin , dans la Bibl. de l'Éc. des chartes, 1869. 

(4) Annales Vendocinenses , dans Halphen, Ree. d'Annales ange¬ 
vines et vendômoises , p. 55 (cf. Ibid., p. 84, 106, 115) ; Chronicon 
Turonense magnum et Narratio de commendatione Turonicae Pro-
vinciae, dans Salmon, Recueil de chroniques de Touraine, publ. par 
la Soc. archéol. de Touraine, 1854, p. 107 et 300. 
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de l'église. Les travaux durent être importants, car c'est 
seulement seize ans plus tard, le 12 mai 919, que le corps 
de saint Martin put y reprendre sa place, et on aurait 
même, dit-on, célébré une nouvelle dédicace (1). 

Peut-on cependant affirmer avec Lasteyrie que ces res¬ 
taurations avaient fait disparaître jusqu'à la dernière 
pierre de la basilique du ve siècle (2)? Ce serait peut-être 
bien téméraire et, en tout cas, contraire à l'opinion qu'on 

en avait au moyen âge (3). Mais l'église, qui venait d'être 
reconstruite, n'allait pas tarder à être elle-même la proie 
des flammes. Vers la fin du xe siècle, un immense incendie 

dévastait Châteauneuf « depuis Saint-Hilaire jusqu'à 
Notre-Dame-la-Pauvre (aujourd'hui la Riche) et depuis 
la porte Pétrucienne jusqu'à la Loire », et réduisait en 
cendres Saint-Martin et vingt-deux autres églises (4). 
Bien que les différentes chroniques qui rapportent cet 
événement ne soient pas d'accord sur la date exacte qui 
doit lui être assignée, il semble que, avec M. Ferdinand 
Lot, qui a minutieusement étudié la question (5), on 
puisse vraisemblablement le situer au 24 juin 997. 

Cette terrible catastrophe allait avoir pour consé¬ 
quence la construction d'un des plus fameux édifices reli-

(1) Chron. Turonense magnum, Chron. Turonense abbreviatum et Narratio de commendatione . . . , dans Salmon, op. cit., p. 109, 184 et 301. Ces sources, à la vérité très tardives, paraissent sur cer¬ tains points confirmées par les chartes (cf. Mabille, op. cit., p. 191, n. 2). (2) Op. cit., p. 11. (3) Chron. Turonense magnum, dans Salmon, op. cit., p. 116. Cf. le texte cité par Mgr Chevalier, op. cit., p. 110. Le sermon de saint Eudes, loc. cit., mentionne même qu'il existait encore au xe siècle des vestiges de la toiture de l'ancienne basilique. (4) Chronique de Pierre Béchin (Salmon, op. cit., p. 51) ; Chron. Turon. magnum (Ibid., p. 116) ; Chron. S. Martini Turon. (Ibid., p. 218) ; Brevis historia S. Juliani Turon. (Ibid., p. 229) ; Narratio de commendatione... (Ibid., p. 301). (5) Études sur le règne de Hugues Capet et la fin du Xe siècle, Bibl. de l'Éc. des Hautes-Études, 1903, p. 359, n. 4. Cet incendie paraît, en tout cas, indépendant de la prise de Tours par Robert le Pieux en 996. 
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gieux qui se soient élevés jusqu'alors dans le royaume. 
Les circonstances étaient particulièrement favorables. La 
renommée du tombeau de saint Martin était plus grande 
que jamais et attirait une afïluence sans cesse accrue de 
pèlerins. Deux cents clercs — ■ des chanoines, la commu¬ 
nauté martinienne s'étant refusée à se soumettre à la règle 
de saint Benoît — desservaient la basilique. Leurs posses¬ 
sions étaient immenses. Le duc de France, puis, après 
l'avènement de la maison capétienne, le roi portaient le 
titre d'abbé (1). D'autre part, le puissant comté de Blois-
Chartres-Tours était, à la mort du comte Eude Ier en 996, 
tombé entre les mains de ses deux jeunes fils Thibaud II 
et Eudes II, et le roi Robert, bravant les menaces d'ex¬ 
communication, ayant épousé leur mère la comtesse 
Berthe de Bourgogne, la Touraine, jusque-là en lutte 
contre le roi et contre le redoutable comte d'Anjou 
Foulques Nerra, se trouva contre toute attente bénéficier 

de la protection royale et connut pendant quelques an¬ 
nées une période pacifique, qui paraît s'être prolongée 
même après que le roi eut répudié Berthe (1001) et épousé 
la reine Constance (2). 

Enfin, les religieux eurent la chance de trouver l'homme 
qu'il fallait pour relever la basilique de ses ruines en la 

personne du trésorier Hervé. Celui-ci, nous apprend son 
contemporain Raoul Glaber (3), appartenait à l'une des 
plus nobles et des plus intrépides familles franques (celle 
des seigneurs de Buzançais) (4). Son père (Sulpice, dit 
« Mille-Boucliers »), l'ayant enlevé de force à un monas-

(1) Cf. Vaucelle, op. cit. (2) Cf. Pfister, Robert le Pieux. (3) Historiae, üb. III, cap. iv. (4) Cela résulte du rapprochement d'une mention de la Chron. Turon. magnum. (Salmon, op. cit., p. 118), qui fait d'Hervé l'oncle paternel (patruus ) de son successeur Sulpice d'Amboise, avec la généalogie donnée par les Gesta dominorum Ambaziae (éd. Halphen et Poupardin, p. 87), selon laquelle le trésorier Sulpice avait pour grand-père paternel Sulpice de Buzançais, dit « Mille-Boucliers ». 
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tère où il s'était réfugié, le conduisit à la cour royale ; mais 
le roi Robert le Pieux, ne voulant pas s'opposer à sa voca¬ 
tion, lui confia les fonctions d' « archiclef » ou « trésorier » 
de Saint-Martin, qui était la plus haute du monastère, le 
roi lui-même en étant abbé. « Il conçut alors le projet, 

ajoute le chroniqueur, d'agrandir l'église qui lui était con¬ 
fiée en élevant un édifice plus vaste et plus haut en toutes 

ses parties. Aussi donna-t-il l'ordre aux maçons de jeter 
les fondements de cette œuvre incomparable, que lui-
même, comme il l'avait souhaité, conduisit à sa perfec¬ 

tion (1). » 
Les dates de construction de ce monument , qui suscitait 

tant d'admiration des contemporains et, au dire du même 
auteur, brillait entre tous les autres ( inter cœtera emicuit), 
nous sont assez bien connues. Le début est évidemment 

postérieur à l'incendie de 997, mais peut-être peut-on pré¬ 
ciser davantage. Raoul Glaber dit que c'est trois ans après 
l'an mille ( infra supradicturn millesimum tercio jam fere 
imminente anno) que l'on commença à reconstruire les 
églises dans tout l'univers, et, comme après ce préambule 
il cite immédiatement en exemple celle de Saint -Martin de 
Tours, il est très vraisemblable que cette date de 1003 fut 
précisément celle du début des travaux de Saint-Martin. 
D'autre part, nous savons que c'est le 4 juillet 1014 que 
le corps du saint, déposé provisoirement dans une cha¬ 
pelle de bois, fut ramené solennellement dans le monu¬ 
ment reconstruit et que fut célébrée la consécration de la 
nouvelle basilique (2). 

(1) « Preterea, vir Deo plenus , mente concepit ut ecclesiam, cui cus-tos adscitus fuerat , amplioris altiorisque totius operis corpore sublima-ret. Sancto itaque Spiritu se docente, designavit latomis incomparabi-lis jactare fundamentum operis , quod ipse, ut optaverat, ad perfectum duxit. » Ce passage de Raoul Glaber a été copié textuellement dans la Narratio de commendatione Turonicae provinciae (Salmon, op. cit., p. 301). (2) Chron. de Pierre Béchin (Salmon, op. cit., p. 51) ; Chron. Turon. magnum (Ibid., p. 116 et 119) ; Chron. Turon. abbrev. (Ibid., 
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Deux faits ressortent, en outre, des récits des chroni¬ 
queurs : c'est d'abord que l'église a été entièrement re¬ 
construite à neuf, et ensuite que cette reconstruction a 
été totalement achevée par Hervé. « Saint Hervé, dit la 

Grande Chronique de Tours (1), a reconstruit l'église tout 
entière ( ecelesiam totam resedificavit), celle qui avait été 
bâtie par saint Perpet ayant été entièrement détruite et 
brûlée. » Et Raoul Glaber (2) mentionne que l'édifice a 
été détruit ( eversum ) par Hervé et magnifiquement réédi¬ 

fié par lui avant sa mort ( ante ipsius obitum mirifico opere 
resedificatum), et on peut sans doute dire plusieurs années 
avant sa mort, car celle-ci ne survint qu'en 1022 (3), et 
nous savons par le même récit qu'après la dédicace de la 
basilique il passa les dernières années de sa vie dans la 
retraite à Saint-Cosme-lès-Tours. 

L'église du trésorier Hervé ne devait pas parvenir sans 
changements jusqu'à la Révolution. Les chroniqueurs et 
à leur suite les archéologues ont insisté sur les incendies 
dont elle fut à son tour victime : celui du jour des Ra¬ 
meaux 1096, peu après les solennités motivées par le pas¬ 
sage du pape Urbain II ; celui de 1122, lors de la guerre 
entre les chanoines et les bourgeois de Châteauneuf ; celui 
de 1202, lors de la prise de Châteauneuf par les cotereaux 
de Jean sans Terre (4). Mais, si ces sinistres, sans doute 

p. 187) ; Chron. S. Martini [Ibid., p. 219) ; Brevis hist. S. Juliani (Ibid., p. 229) ; Narr, de commendatione Turon. prov. (Ibid., p. 301). Certaines chroniques donnent la date erronée de 1015, sans doute par suite d'une mauvaise lecture des années de règne du roi Robert. (1) Salmon, op. cit., p. 116. (2) Loc. cit. (3) Chron. de Pierre Bêchin (Salmon, op. cit., p. 53) ; Chron. Turon. magnum (Ibid., p. 119) ; Brev. hist. S. Juliani (Ibid., p. 230). La Chron. Turon. abbreviatum (Ibid., p. 187) donne par erreur la date de 1012. 

(4) Chron. de Pierre Béchin (Salmon, op. cit., p. 59 et 62) ; Chron. 
Turon. magnum (Ibid., p. 129, 132 et 148) ; Narr, de commendatione 
Turon. prov. (Ibid., p. 302) ; Guillaume de Nangis (éd. de la Soc. de 
l'Hist. de France, t. I, p. 14) ; Ann. Vendocinenses (éd. Halphen, 
p. 67). 
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limités aux charpentes, surtout lorsque l'église fut voû¬ 
tée, motivèrent quelques restaurations urgentes, il est 
douteux qu'ils aient entraîné, du moins immédiatement, 
des remaniements importants de l'édifice. Beaucoup plus 
intéressante est la mention donnée par une des chroniques 

tourangelles (1), qui nous apprend qu'en 1175 les nobles 
et les notables bourgeois de Châteauneuf entreprirent 
de reconstruire encore une fois leur église détériorée par 
le feu et une excessive vétusté, mais en spécifiant qu'il 
s'agissait principalement de renouveler les parties hautes 
du monument, nobili fastigio revocare , c'est-à-dire vrai¬ 
semblablement de le couvrir de voûtes, voûtes qui, selon 

l'historien Monsnyer, auraient été achevées en 1179 (2). 
Des précisions complémentaires sont d'ailleurs données 
par un autre document, qui émane des chanoines de 
Saint-Martin en 1180 et rapporte que ceux-ci « ont élevé 

le palais de V archevêque (c'est-à-dire la basilique de Saint-
Martin) jusqu'à la hauteur de voûtes qui est aujourd'hui 
sous leurs yeux, une partie des anciennes constructions 
étant demeurée en place et l'autre ayant été enlevée (3) ». 
Ces indications correspondent très exactement à ce que 
nous montrent les dessins et surtout les constructions 

subsistantes, dont certaines parties, nous le verrons, pré¬ 
sentent un caractère d'archaïsme qui nous permet de les 
attribuer sans conteste au début du xie siècle, tandis que 

d'autres appartiennent certainement aux remaniements 
de la seconde moitié du xne. 

Aucune mention précise ne vient malheureusement plus 
nous renseigner sur les transformations, dont certaines, 

(1) Narratio de commendatione Turonicae provinciae (Salmon, op. cit., p. 302). (2) Celeberrimae S. Martini Turonensis... historia..., 1663, p. 224. (3) Mgr Chevalier, op. cit., p. 46, n. 1 : « ... idem archipraesulis palatium, quibusdam in locis manentibus, quibusdam in locis evulsis prioribus fundamentis, in hanc fastigiorum celsitudinem quae hodie prae oculis est,.,, extulimus. » 
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comme la réfection du chœur au xme siècle, semblent 
avoir été très importantes, qu'eut encore à subir l'édifice 
depuis cette date jusqu'à sa disparition finale. On sait 
comment alors le vénérable monument, victime de l'in¬ 
différence de ses contemporains autant que des lois révo¬ 
lutionnaires (l'historien Chalmel lui-même déclarait 
que « sous le rapport de l'art il n'avait rien de remar¬ 
quable (1) »), désaffecté en 1793, transformé en écurie mi¬ 
litaire, privé des plombs de sa toiture, s'écroula le 2 no¬ 
vembre 1797 et fut définitivement rasé, non sans peine, 
au cours des années suivantes. 

En résumé, si l'on néglige la primitive cellula élevée par 
saint Brice et divers remaniements ou restaurations se¬ 

condaires, les textes nous font connaître l'existence de 

quatre églises successives : 1° la célèbre basilique cons¬ 
truite par Perpetuus dans la seconde moitié du ve siècle, 
qui nous est connue par Grégoire de Tours ; 2° celle qui 
fut réédifiée après les invasions normandes entre 903 et 
919, sur laquelle nous sommes mal renseignés ; 3° la basi¬ 
lique du trésorier Hervé — celle qui nous intéresse parti¬ 
culièrement ici — ■ élevée entre 997 (ou 1003) et 1014, qui 
paraît bien avoir été un monument reconstruit entière¬ 
ment à neuf après destruction de ceux qui l'avaient pré¬ 
cédé et dans des dimensions plus grandes que ceux-ci ; 
4° celle de 1175, qui fut un simple remaniement, considé¬ 
rable à la vérité, de l'église précédente, dont une grande 
partie du gros œuvre était conservé. Cela ne veut pas dire, 
bien entendu, qu'aucune construction n'a pu être exécu¬ 
tée en dehors des dates que nous venons d'indiquer ; nous 
avons déjà signalé qu'au xme siècle pour le chœur et nous 
verrons qu'antérieurement pour d'autres parties de l'édi¬ 
fice, il en a même été tout autrement. Mais nous n'en 

(1) Cité par Carré de Busserolle, Dictionnaire... de Touraine , t. VI, p. 246. 
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devrons pas moins tenir grand compte de ces données 
dans l'interprétation des renseignements qui nous sont 
fournis par les documents graphiques, les fouilles ou les 
constructions actuellement subsistantes. C'est ce que 

nous allons nous efforcer de faire en procédant à l'étude 
successive de différentes parties du monument. 

La nef et ses collatéraux. — Saint-Martin, tel que nous le 

montrent les plans du xvine siècle (fig. 2), était une vaste 
église, de plus de cent mètres de longueur, comprenant 
une nef flanquée de doubles collatéraux, un transept éga¬ 
lement pourvu de bas-côtés, et un chœur assez court en¬ 
touré d'un double déambulatoire et de cinq chapelles 
rayonnantes. Deux tours, la tour Saint-Nicolas et la tour 
du Trésor, flanquaient la façade, et deux clochers-porche, 
la tour Charlemagne et la tour du Cadran, s'élevaient 
aux deux extrémités du transept. Mais c'est là l'état du 
xviii® siècle, c'est-à-dire, à peu de chose près, l'état de 
l'édifice tel qu'il existait depuis le xme siècle. La question 
qui se pose est de savoir quelles sont dans ce vaste en¬ 
semble les parties qui ont appartenu à l'église du début 
du xie. 

Si nous nous reportons au dessin de 1798, nous voyons 
que la nef, longue de onze travées, comportait en éléva¬ 
tion un étage de grandes arcades, un étage de tribunes et 
un étage de fenêtres, et qu'elle était couverte de voûtes 
d'ogives, chaque travée de voûte correspondant à deux 
travées d'arcades. Il n'est pas douteux que ces voûtes 
appartenaient à la reconstruction de 1175 : au reste, un 
fragment d'ogive encore attenant à l'angle de la tour du 
Trésor nous montre un profil composé d'une gorge semée 
de fleurettes entre deux tores, comme à la nef de la cathé¬ 
drale d'Angers, ce qui confirme bien cette date. Il en est 
de même certainement des faisceaux de colonnes qui, une 
pile sur deux, à l'étage des tribunes, supportaient la re-
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tombée des voûtes, et sans doute aussi de ces colonnettes 
surmontées de grandes statues, qui venaient, au témoi¬ 
gnage de notre dessin, amortir d'une manière si imprévue 
les piles intermédiaires. Il se pourrait, cependant, qu'il y 
ait déjà eu primitivement à cet étage alternance d'une 
pile forte et d'une pile faible, cette disposition, d'origine 
très ancienne, étant dans beaucoup d'églises du xie siècle 
antérieure aux voûtes d'ogives qu'elles reçurent après 
coup (1). D'autre part, nous ne serions pas surpris que les 
grosses colonnes engagées qui flanquaient, sans distinc¬ 

tion, toutes les piles de l'étage inférieur, aient appartenu 
à la construction primitive. Quant au premier bas-côté, 
nous voyons qu'il avait été surélevé — comme on devait 

le faire dans d'autres édifices, par exemple à la cathédrale 
de Rouen — en supprimant les voûtes qui le séparaient 
des tribunes, et qu'il avait été lui aussi couvert de voûtes 
d'ogives. 

En faisant abstraction de ces multiples transforma¬ 
tions imputables à la reconstruction commencée en 1175, 
on arrive sans trop de difficultés à se représenter dans 
cette partie de l'édifice les dispositions de l'église de l'an 
mille. Il s'agissait évidemment d'une nef à bas-côtés sur¬ 
montés de tribunes. Les piles rectangulaires étaient flan¬ 

quées de colonnes engagées du côté de la nef et de pi¬ 
lastres à double ressaut du côté du collatéral. Les grandes 
arcades en plein cintre aux arêtes moulurées d'un tore 
retombaient sur des impostes chanfreinées faisant saillie 
seulement, suivant l'usage du temps, du côté du cintre. 
Les arcades des tribunes, de même tracé et sans doute de 
même profil, retombaient sur des piles, alternées ou non, 
flanquées sur leurs quatre faces de colonnettes engagées 
à chapiteaux sculptés. Les baies de ces tribunes n'étaient 

(1) Cf. Élie Lambert, L'ancienne église du prieuré de Lay-Saint-Christophe, dans le Bull, mon., 1943. 
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pas recoupées par une colonnette médiane supportant des 
arcades secondaires et un tympan, et ce double étage de 

grandes baies cintrées de même largeur — • s'il n'est lui 
aussi le fait des transformations du xnè siècle — devait 

être d'un effet très monumental. Seul l'étage supérieur 
nous est inconnu, ayant peut-être été refait en même 

temps que les voûtes, ainsi que semble l'indiquer le dé-
saxement des fenêtres pour faire place à la retombée. Il 
se pourrait, cependant, qu'il y ait eu à l'origine deux 
fenêtres à chaque travée et que l'une d'elles seulement ait 
été aveuglée par l'établissement des voûtes. Les indica¬ 
tions données par notre dessin pour le mur oriental du 
transept paraîtraient même confirmer cette hypothèse : 
nous aurons à y revenir lorsque nous étudierons les 
voûtes. 

Ce dispositif de tribunes surmontant les bas-côtés 
n'était certes pas une innovation à cette époque. De 
très anciennes églises, aussi bien à Rome et en Orient 
que dans les Gaules, ont pu avoir des tribunes. Quicherat 
et Lasteyrie pensaient qu'il en existait à Saint-Martin 
même, dans la basilique du ve siècle, estimant qu'on ne 
pouvait guère placer autrement les cent vingt colonnes 
indiquées par Grégoire de Tours (1). En tout cas, l'usage 
s'en était perpétué à l'époque carolingienne (2), et, à des 

(1) Quicherat, op. cit., p. 318; Lasteyrie, L'église Saint-Martin de Tours, p. 37, et L' architecture religieuse à l'époque romane, p. 84. (2) A vrai dire, si l'on s'en tient aux tribunes de nef, à l'exclusion de celles des églises-porches (cf. Fels et Reinhart, Les églises-porches carolingiennes, dans le Bull, mon., 1933 et 1937) ou des rotondes comme Aix-la-Chapelle, on ne cite guère avant la fin du xe siècle que les vestiges de celles de Saint-Pierre de Jumièges, qui sont assez peu de chose, et celles de la cathédrale du Mans, connues seulement par un texte qui les qualifie de deambulatoria ou solaria ( Actus pontif. Cenomannis in urbe degentium, éd. Busson et Ledru, p. 304. Cf. Lasteyrie, L'architecture religieuse en France à l'époque romane , p. 187). Celles de Saint-Germain d'Auxerre (cf. Jean Hubert, L'art préroman, p. 103) appartenaient à une avant-nef. Celles de Gern-rode (Allemagne) sont de la seconde moitié du xe siècle. 
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dates très voisines de celle qui nous occupe, on en voit à 
l'église de Montier-en-Der consacrée en 998 (1), les traces en 
sont encore très apparentes à l'église de la Couture, au 
Mans, peut-être commencée avant 997 (2), et il en existait 
dans l'ancienne cathédrale d'Orléans rebâtie par l'évêque 
Arnoul après l'incendie de 989 (3) (du moins dans le tran¬ 
sept, il est vrai postérieur), ainsi qu'en témoigne le dessin 
exécuté en 1623 par le Père Martellange (4). 

Là n'est donc pas l'originalité du monument . Ce qu'il y 
a de nouveau ici, ce qui a pu susciter l'admiration des 
contemporains, ce qui annonce le prochain essor de l'ar¬ 
chitecture, ce sont les proportions. Les grandes arcades 
de Montier-en-Der et de Yignory n'ont pas quatre mètres 
de hauteur ; celles de la cathédrale d'Orléans ne devaient 
pas être bien élevées non plus, puisque le dessin de Martel-

lange nous les montre enterrées jusqu'aux impostes sous 
une épaisseur de remblai qui ne devait guère dépasser 
trois mètres ; celles de Saint-Remi de Reims même (5), 
bien que d'un quart de siècle postérieures, n'ont pas plus 
de six mètres ; celles de Saint-Martin, quoique à peine 
plus larges, atteignaient une élévation de dix mètres, élé¬ 
vation qui ne sera nulle part atteinte avant Cluny et les 

(1) Mabillon, Ann. ben., t. IV, p. 123. (2) L'abbaye, ruinée par les Normands, fut restaurée par Gaus-bert, abbé de Saint-Julien de Tours (env. 990-1007), avant 997, date à laquelle l'évêque Sigenfridus y prit l'habit monastique avant de mourir ( Brevis hist. S. Juliani Turon . , dans Martène, Ampi, coll., t. V, col. 1077, et Salmon, op. cit., p. 228 ; Actus pontif. Cenoman., éd. Buisson et Ledru, p. 355. Cf. Mabillon, Ann. ben., t. IV, p. 110). On peut supposer que la reconstruction de l'église dut suivre de peu cette restauration de l'abbaye. (3) Raoul Glaber, Historiae, lib. II, cap. v. Cf. Lefèvre-Pontalis et Jarry, La cathédrale romane d'Orléans, dans le Bull, mon., 1904, p. 317. (4) Reproduit par Lefèvre-Pontalis et Jarry, op. cit., et Chenes-seau, Sainte-Croix d'Orléans, Champion, 1921, album, fig. 57 et 58. 

(5) Cf. Demaison, Saint-Remi de Reims, dans le Congrès archéol. 
de Reims, 1911, et La restauration de l'église Saint-Remi de Reims, 
dans le Bull, mon., 1937, p. 91. 
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grands monuments de l'architecture gothique, et le som¬ 
met des arcades des tribunes s'élevait à dix-huit mètres 

au-dessus du pavé de la nef. Au début de ces deux siècles 
au cours desquels l'architecture devait sans cesse hésiter 

entre les proportions larges et puissantes et les propor¬ 
tions élancées, qui devaient finalement triompher avec 
l'art gothique, Saint-Martin opte franchement pour le 
verticalisme. 

Une autre conséquence de ces vastes percements est la 
suppression presque totale des surfaces murales. Ces 
larges étendues de murs nus, qui, dans les églises contem¬ 
poraines dépourvues de tribunes ou possédant des arcades 
et des tribunes peu élevées, comme Montier-en-Der ou 
Saint-Remi de Reims, tiennent une place si importante, 
sont ici complètement éliminées. Du haut en bas de l'élé¬ 
vation, les vides l'emportent sur les pleins, et il est à 
peine besoin de souligner les conséquences de cette auda¬ 
cieuse conception sur l'avenir de l'art de bâtir au moyen 
âge. 

L'exemple donné par la grande basilique élevée par le 
trésorier Hervé devait être suivi vers le nord comme vers 

le midi. En Normandie, la cathédrale romane de Cou-
tances (1), commencée vers 1030 et dédiée en 1056, avait 
des tribunes qui subsistent en partie derrière le décor go¬ 
thique et qui étaient portées par des grandes arcades de 
même hauteur — ■ à en juger par les dimensions de l'église 
actuelle — ■ que celles de Saint-Martin de Tours, et il en 
était sans doute de même à la cathédrale romane de 

Bayeux (2). Si Jumièges, avec l'alternance très marquée 
de ses piles, ses baies de tribunes à trois arcades et ses 
vastes surfaces murales, s'écarte complètement du mo-

(1) Cf. Lefèvre-Pontalis, Coutances , dans le Congrès de Caen , 1908, p. 253-254, fig., et P. Colmet-Daage, La cathédrale de Cou¬ tances, coll. des Pet. Monogr. , Laurens, 1933, p. 20. (2) Cf. Jean Vallery-Radot, La cathédrale de Bayeux , coll. des Pet. Monogr., Laurens, 1922, p. 33-35, fig. 
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dèle tourangeau, comment n'être pas frappé, comme l'a 
été M. Bray (1), de la ressemblance des arcades non recou¬ 

pées des tribunes de Saint-Martin avec celles de l'illustre 
abbatiale de Saint-Étienne de Caen, dédiée en 1077? Mal¬ 

gré des proportions assez différentes, la plus grande lar¬ 
geur des arcades, l'égalité de hauteur entre les deux 
étages, qui créent à Caen une ordonnance équilibrée, 
presque classique, d'un classicisme romain, l'analogie 
n'est pas douteuse. Elle se retrouve à Cérisy-la-Forêt et 
dans les grandes cathédrales anglaises élevées sur le mo¬ 
dèle de Saint-Étienne de Caen après la conquête par les 
Normands, comme Winchester, Peterborough, Ely, avec 
moins de différences de proportions peut-être, mais avec 
des baies de tribunes divisées par une colonnette médiane. 
A l'abbaye de Saint -Albans, cependant, les baies de tri¬ 
bunes non recoupées, surmontant une grande arcade 

beaucoup plus élevée, rappellent, mais dans des dimen¬ 
sions très réduites, les dispositions tourangelles (2). 

Vers le midi, la propagation de l'ordonnance inaugurée 
à Saint-Martin de Tours n'est pas moindre, et, si l'on fait 
abstraction des parties hautes (voûtes et étage des fe¬ 
nêtres) sur lesquelles nous aurons à revenir, il est incon¬ 
testable que les églises du groupe de Saint-Sernin de Tou¬ 
louse, qui seront imitées par Saint-Jacques de Compos-
telle et influenceront ainsi plusieurs églises hispano-por¬ 
tugaises, sont, comme on l'a depuis longtemps remarqué, 
étroitement apparentées à Saint-Martin. Au point de vue 
des proportions, Saint-Sernin, Saint-Jacques de Compos-
telle, et plus encore Sainte-Foy de Conques, semblent 
même, contrairement aux églises anglo-normandes, ren¬ 
chérir sur les tendances de la basilique tourangelle : les 
grandes arcades et les baies des tribunes atteignent à peu 

(1) Op. cit., p. 5. (2) Cf. Ruprich-Robert, Architecture normande, pl. XXIV, LVIII, LX, LXII, LXXXV, XCI. 
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près la même élévation que dans le prototype touran¬ 
geau, mais l'étroitesse un peu plus grande des travées, la 
division des baies des tribunes par une colonnette mé¬ 
diane, les minces colonnes engagées filant dans toute la 
hauteur, la moindre largeur de la nef, accusent davan¬ 
tage encore le caractère d'élancement d3 l'édifice. 

La diffusion du type d'élévation de nef créé à Saint-
Martin de Tours ne fut toutefois pas illimitée ni dans le 
temps ni dans l'espace. Au xne siècle, la réduction de 

l'importance des tribunes dans certaines écoles, l'appari¬ 
tion d'élévations à quatre étages, l'emploi des arcs brisés 
créent des ordonnances entièrement nouvelles. Géogra-
phiquement, d'autre part, il est à noter que l'influence de 
Saint-Martin paraît avoir été limitée à la France occiden¬ 
tale (ou aux pays qui y prenaient directement leur inspi¬ 
ration) et n'avoir nullement atteint l'école bourgui¬ 
gnonne, ni à plus forte raison les écoles rhénane, proven¬ 

çale ou lombarde, où les tribunes de nef n'apparaissent 
que tardivement et semblent bien être restées à peu près 
inconnues au xie siècle. Ni à Saint-Ambroise de Milan, 

uni pourtant à Saint-Martin par des liens spirituels (1), ni 
ailleurs, on ne saurait, malgré la présence de tribunes, qui 
ne paraissent d'ailleurs pas antérieures au xne siècle, 
trouver aucun lien de parenté avec la basilique marti-
nienne. 

C'est à dessein que nous n'avons pas jusqu'ici parlé du 
second collatéral. On peut, en effet, se demander si, con¬ 

trairement à l'opinion généralement admise (2), il a bien 

(1) L'abside est décorée d'une mosaïque, dont une scène repré¬ sente saint Ambroise venant miraculeusement assister aux funé¬ railles de saint Martin. Cette scène, commentée par une inscription, est située dans une église identifiée par le mot : TVRONICA. Le même épisode (cf. Grégoire de Tours, De Mirac. S. Martini, 1. I, c. 5) figure sur le fameux autel d'orfèvrerie, le « paliotto », donné par l'évêque Angilbert dans la première moitié du ixe siècle. (2) Grandmaison, op. cit., p. 54 ; Mâle, op. cit., p. 299 ; Plat, op. cit., p. 75 ; Bray, op. cit., p. 4. 
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appartenu au monument du xie siècle. Il suffirait pour 
justifier notre doute de jeter un coup d'œil sur le dessin 
des ruines, dont l'auteur, qui partout a fidèlement repro¬ 
duit les arcades en plein cintre de l'église romane, figure 
en cet endroit des arcs brisés, qui ne peuvent être anté¬ 
rieurs au xne siècle et appartiennent à n'en pas douter 
à la reconstruction de 1175. On peut encore noter que la 
largeur intérieure de l'église sans ce second bas-côté est 
d'environ vingt mètres, ce qui correspond à peu près aux 
soixante pieds indiqués par Grégoire de Tours (1) pour 
la largeur de la basilique au ve siècle ; l'édifice, quoique 
s'étant allongé sans doute à diverses reprises et en tout 
cas lors de la reconstruction du trésorier Hervé, aurait 

donc gardé jusqu'à cette époque sensiblement la même 
largeur que l'église primitive. 

A cette thèse, les archéologues tourangeaux (2) ont 
objecté, il est vrai, que sur le second bas-côté nord, en 
face de la rue du Change, s'ouvrait un portail daté, par les 
personnages qui y étaient représentés, du règne de Robert 
le Pieux et ne pouvant par suite appartenir qu'à la basi¬ 
lique d'Hervé. On voyait, en effet, au dire de Chalmel (3), 
« sur le frontispice de la porte du Change » quatre figures 
sculptées en pierre de grandeur naturelle, dont l'une au¬ 
rait représenté le roi Robert, assis et « tenant en main un 
bâton noueux en forme de sceptre », et une autre la reine 
Constance. Deux autres, « placées sur les arcs-boutans de 
l'église », seraient, selon notre historien, « le grand bouteil-

(1) Historia Francorum, lib. II, cap. 14. Cf. Chevalier, op. cit., p. 29. A la vérité, la largeur prise à l'intérieur de la seconde rangée de piliers était exactement de 19 mètres, et la largeur de 60 pieds, en comptant en pieds romains d'environ 30 centimètres, ne donnerait que 18 mètres ; mais nous ne pouvons connaître la longueur exacte du pied utilisé par Grégoire de Tours et il est, en tout cas, bien cer¬ tain que les dimensions qu'il donne ne sont qu'approximatives. (2) Grandmaison, op. cit., p. 54; Ranjard, La Touraine archéo¬ logique, p. 59 ; Vaucelle, op. cit., p. 391. (3) Hist. de Touraine, t. I, p. 324. 3 
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1er » remplissant une coupe et « un des bateleurs qui 
vinrent à la suite de Constance lorsqu'elle épousa le roi 
Robert ». Mais est-il besoin de faire remarquer que l'iden¬ 
tification de ces personnages est évidemment de pure fan¬ 
taisie, et le seul fait que ce portail ait été décoré de statues 
et que certaines figures aient été sculptées « sur les arcs-
boutans » ne suffirait-il pas à démontrer qu'il s'agit bien 
plutôt d'une œuvre du xne siècle que du début du xie? 
Ce serait donc, s'il en est bien ainsi, un trait de ressem¬ 
blance avec Saint-Sernin de Toulouse, sinon avec les 
autres églises du même groupe, auquel il faudrait renon¬ 
cer. 

Le transept. — L'étude du transept prête davantage à 
discussion. C'était là un vaste vaisseau, qui à l'origine 
mesurait soixante mètres d'une extrémité à l'autre. Cha¬ 

cun de ses bras ne comptait pas moins de cinq travées. Les 
plans et le dessin du xvme siècle nous montrent qu'ils 
étaient, comme la nef elle-même, bordés de collatéraux sur¬ 
montés de tribunes. Les fouilles de 1886 (fig. 12) nous ont, 
en outre, fait connaître que chaque croisillon était flanqué 
à l'est de deuxabsidioles, dont une seule, la plus éloignée de 
l'axe, a subsisté après la construction du chœur gothique 
et figure sur les plans dressés avant la démolition de l'édi¬ 
fice. Quelques assises et les fondations de l'une d'elles, celle 
du croisillon sud, sont conservées sous la basilique mo¬ 
derne : nous aurons à y revenir. L'autre, celle du croisillon 
nord, se dresse encore dans toute sa hauteur à l'est de la 

tour Charlemagne (fig. 5). C'est une absidiole à deux étages, 
dont l'un s'ouvrait sur le bas-côté et l'autre sur la tribune. 

A l'extérieur, elle est empâtée, comme la base de la tour 
elle-même, dans des maçonneries du xne siècle ; intérieu¬ 
rement, l'étage inférieur, enterré de plus de deux mètres 
et enfermé dans des maisons modernes, est très défiguré, 

mais l'étage supérieur, dégagé par l'effondrement de la 
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tour, est bien conservé. Il est voûté en cul-de-four et son 

arc d'entrée est bordé de deux voussures séparées par un 
tore curieusement appareillé (1). 

Tout le monde est d'accord — • si nous réservons pour le 
moment la question de leurs fondations — • pour attribuer 
ces absidioles aux constructions du trésorier Hervé. Il 

n'en est pas de même pour les piliers du transept. Les 
socles, les bases et qua¬ 
tre ou cinq assises de 
quatre piliers du côté 
oriental du croisillon 

sud ont été mis au jour 
par les fouilles (2). Un 
autre était encore en¬ 
tièrement conservé au 

pied de la tour Char-
lemagne avant l'effon¬ 
drement, ainsi qu'une 
des arcades, très an¬ 
ciennement murée pour 

résister aux poussées 
de la tour (3). Ces ar¬ 
cades étaient profilées 
d'une double voussure 

et d'un gros tore com¬ 
parable à ceux qu'on rencontre dans certains monuments 
du commencement du xie siècle, comme l'église de Bernay 

ou les cryptes d'Auxerre et de Nevers (4). Quant au pilier, 

(1) Le bord de la voussure extérieure et le tore sont pris dans un seul rang de claveaux pourvus d'une queue, qui s'insère entre le parement du mur susjacent et les claveaux de la voussure inté¬ rieure. Cf. Plat, L'art de bâtir..., p. 140 et fig. 18. (2) Reproductions photographiques dans : Chevalier, op. cit., pl. 3 et 4 (fig. 4 ci-dessus). Cf. plan des fouilles. (3) Reproduction photographique dans : Plat, op. cit., pl. IV b. (4) Chanoine Porée, L'église abbatiale de Bernay , dans le Congrès 
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ainsi que la plupart des piliers du transept, il avait la 
forme d'un massif carré flanqué de quatre colonnes enga¬ 
gées, celle qui faisait face au transept se prolongeant jus¬ 
qu'au niveau des tribunes. Cependant, certaines piles, 
d'un tracé plus savant et plus compliqué, comportaient 
un massif central circulaire, sur lequel les quatre colonnes 
étaient engagées soit directement, soit (au carré du tran¬ 
sept) par l'intermédiaire de dosserets. Toutes ces piles 
étaient construites en moyen appareil assez régulier 
(chaque colonne engagée composée alternativement d'un 
tambour et de deux demi-tambours), vec des joints très 
larges parement és en mortier rouge (JL). Les bases étaient 
formées, comme dans beaucoup d'édifices de cette époque, 
d'un simple talus reposant sur une plate-bande circulaire 
par l'intermédiaire d'un onglet. Les arcades des tribunes, 
qui ne nous sont connues que par le dessin, étaient sem¬ 
blables à celles de la nef. 

L'effondrement de la tour Charlemagne nous a, d'autre 
part, apporté de précieux renseignements sur les dispo¬ 
sitions primitives du fond du transept. On a pu alors 
constater que cette tour, qui était, nous l'avons vu, un 
clocher-porche élevé à l'extrémité nord du transept, avait 
été construite postérieurement à celui-ci et en en chevau¬ 
chant le mur de fond, moitié à l'extérieur et moitié à l'in¬ 
térieur du monument primitif. On a observé également, 
et non sans quelque surprise, que toute la façade sud de 
la tour avait été montée sur deux arcades d'une tribune, 

qui occupait à l'origine le fond du croisillon nord. Ces 
deux arcades, moulurées, comme les autres arcades du 
transept, d'un gros tore sur une archivolte peu saillante, 

archéol. de Caen, 1908, t. II, p. 588, et La cathédrale d'Auxerre, Laurens, 1926 ; Bilson, La date de la construction de l'église abbatiale de Bernay, dans le Bull, mon., 1911, p. 416. (1) C'est la construction « ex quadris lapidibus » mentionnée par les textes à la tour de Saint-Benoît, à Saint-Remi de Reims et ail¬ leurs. Mortet, Recueil des textes..., p. 33, 40 et passim. 



FIG. 5. — LE CROISILLON NORD 
ET LA CONSTRUCTION DE LA TOUR CHARLEMAGNE 

AU XIe ET AU XIIe SIÈCLE 
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retombent par l'intermédiaire d'un très beau chapiteau, 
dont nous aurons à reparler, sur une colonne médiane de 
sept mètres de hauteur, que son appareil et ses gros joints 
de tuileau apparentent aux piliers jadis découverts dans les 
fouilles (fig. 5, 6 et 15). Il s'agissait bien là, comme l'a fort 
clairement expliqué M. Bray (1), d'une tribune intérieure, 
mettant en communication celles qui surmontaient les 
collatéraux, et non d'un bas-côté contournant le transept, 
comme à Saint-Sernin de Toulouse, le mur de fond du 
croisillon se trouvant en arrière, et non au-dessus, de ces 
arcades. Lors de la construction de la tour, on se contenta 
de consolider celles-ci par deux demi-arcs venant buter 
contre le sommier, au-dessus du chapiteau de la colonne 
médiane, d'englober cette colonne dans un massif de ma¬ 
çonnerie (2) et de murer plus ou moins complètement les 
arcades voisines, comme celle qui se voyait naguère encore 
au pied de la tour et dont nous parlions tout à l'heure ; 
plus tard, au xne siècle, de nouveaux arcs et un double¬ 
ment du mur vinrent consolider le tout et masquer défini¬ 
tivement les dispositions primitives qui nous seraient in¬ 
connues sans la chute du malheureux édifice. 

Mgr Chevalier attribuait ces piliers du transept au 
xne siècle, ce qui est insoutenable (3). Lasteyrie, sans 
repousser complètement cette affirmation, estimait ce¬ 
pendant que « la façon dont leur plan se lie à celui du 
sanctuaire du xie siècle, leur genre de construction appa¬ 
reillée à gros joints, le style de leurs bases, le peu de diffé¬ 
rence qu'ils présentent avec les portions voisines » auto-

(1) Op. cit., p. 6. (2) Nous verrons cependant plus loin quelles objections cette hy¬ pothèse soulève au point de vue de la date du chapiteau. (3) Op. cit., p. 118-119. Il fait des joints de mortier rouge une ca¬ ractéristique du xne siècle, ce qui est contredit par de nombreux exemples, notamment ceux de l'ancienne église carolingienne de Saint-Solenne de Blois, dont les joints sont très voisins de ceux de Saint-Martin (voir notre étude sur cette église dans le Bull, mon., 1930, p. 435). 
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risent plutôt à les considérer comme ayant appartenu aux 
constructions d'Hervé (i). M. l'abbé Plat, après avoir 

fig. 6. 
LA TOUR CHARLEMAGNE APRES L'ÉCROULEMENT DE 1928 

adopté cette manière de voir (2), se rattache dans son 

(1) L'église Saint-Martin de Tours , loc. cit., p. 13. (2) La Touraine berceau des écoles romanes du Sud-Ouest , loc. cit., p. 351-352. 
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dernier travail (1) à une autre hypothèse : ces piles, et 
par suite toutes les constructions qui les surmontent, 

1 

"IM. 

4 3 

FIG. 7. — PILIERS AU TRANSEPT DE SAINT-MARTIN DE TOURS, 
AU PORCHE DE SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE, AU TRANSEPT DE 
LA TRINITÉ DE VENDOME ET AU TRANSEPT DE SAINTE-CROIX 
DE LOUDUN. 

c'est-à-dire le transept tout entier, sauf les murs exté¬ 
rieurs, seraient le fait d'un remaniement du milieu du 

xie siècle, contemporain de la tour de Charlemagne, elle-

(1) L'art de bâtir,.., p. 46, 78 et 105-106. 
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même supposée des environs de 1050. Cette hypothèse 
n'est peut-être pas indispensable. 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. On ne 
peut, d'autre part, s'expliquer qu'on ait été amené, pour 
assurer la solidité de la tour, d'employer des moyens de 
fortune, comme ceux qui consistent à murer les arcades 
voisines, que si l'on suppose ces arcades préexistantes. 

Nous comprenons fort bien, cependant, les arguments 
qui peuvent plaider en faveur du rajeunissement de cette 
partie de l'édifice et notamment — ■ en dehors de son sys¬ 
tème de voûtement, sur lequel nous aurons à revenir — le 
plan déjà très évolué des piles du carré du transept, que 
nous retrouvons à la Trinité de Vendôme, dédiée en 

1040 (1), et même à Sainte-Croix de Loudun, dédiée en 
1060 (2). Notons, cependant, que c'est aussi le plan des 
piles centrales du porche de Saint -Benoît -sur-Loire : si, 
selon l'opinion le plus généralement admise (3), on attri¬ 
bue cet illustre monument à la seconde moitié du 

xie siècle, on sera sans doute amené à rajeunir en consé¬ 
quence le transept de Saint-Martin ; mais, si l'on veut 

l'identifier (4), comme les textes semblent bien l'indi-

(1) Plat, La Touraine berceau des écoles romanes du Sud-Ouest, loc. cit., fig. p. 354. Cf. Plat, L'église primitive de la Trinité de Ven¬ dôme, dans le Bull, archéol. du Com. des Travaux hist. et se., 1922, p. 31. (2) Crozet, Les églises romanes à déambulatoire entre Loire et Gironde, dans le Bull, mon., 1936, fig. 69. (3) On se souvient qu'au moment du congrès d'Orléans en 1930 notre directeur et nos regrettés amis Orléanais Jules Banchereau et le chanoine Chenesseau avaient hésité à vieillir un édifice d'un art 

aussi parfait jusqu'au début du xie siècle (Marcel Aubert, Congrès 
d'Orléans , p. 607-610 ; Banchereau, L'église de Saint-Benoît-sur-Loire, coll. des Pet. Monogr., 1930, p. 63 ; Chenesseau, L'abbaye de 
Fleury, Van Oest, 1931, p. 161 et suiv.). 

(4) Voir en faveur de cette thèse : Focillon, L'art des sculpteurs 
romans, Leroux, 1931, p. 146 et suiv.; Fels et Reinhardt, Les 
églises-porches carolingiennes et leur survivance dans l'art roman, 
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quer, avec cette fameuse tour que l'abbé Gauzlin, mort 
en 1030, avait commencé d'élever à l'extrémité occi¬ 
dentale de son église et qui devait, disait-il, être donnée 
en exemple à toute la Gaule (1), nous nous rapprocherions 
singulièrement des dates de construction de l'église du 
trésorier Hervé, qui a bien pu, sur ce point aussi, servir de 
modèle à toutes les autres. 

L'idée de ce long et vaste transept bordé de bas-côtés 
et de tribunes, qui, même dans l'hypothèse d'un remanie¬ 
ment postérieur, existait certainement déjà dans le mo¬ 
nument d'Hervé et qui faisait de celui-ci, comme le dit 
M. l'abbé Plat (2), une vaste salle hypostyle bien digne de 
susciter l'admiration des contemporains, était-elle alors 
une nouveauté et le mérite doit -il en être attribué aux 

constructeurs appelés par le trésorier? C'est bien pro¬ 
bable. Seule, parmi les édifices sur lesquels nous possé¬ 
dons quelques renseignements, la cathédrale d'Orléans de 
l'évêque Arnou pourrait lui disputer la priorité : mais, si 
les travaux de reconstruction de cette église, détruite par 
un incendie de 989, paraissent, en effet, avoir été com¬ 
mencés avant ceux de Saint-Martin, son important tran¬ 
sept bordé de collatéraux que surmontent des tribunes 
est, comme l'ont montré Lefèvre-Pontalis et le chanoine 

Chenesseau (3), une addition postérieure (faite sans doute 
à l'imitation de l'église tourangelle), ainsi qu'en té¬ 
moignent les reprises très manifestes de certaines piles 
encore visibles dans les sous-sols de l'église. 

dans le Bull, mon., 1937, p. 451. Cf. abbé Rocher, Hist. de Vabbaye royale de Saint-Benoît-sur-Loire, Orléans, 1865, p. 199. (1) Vita Gauzlini, abbatis Floriacensis , publ. par L. Delisle, dans les Mém. de la Soc. archéol. de l'Orléanais, t. II, 1853, p. 257 ; extraits dans : Mortet, Ree. de textes relatifs à l'hist. de l'architecture en France au moyen âge, Picard, 1911, p. 33. (2) L'art de bâtir..., p. 75. (3) Lefèvre-Pontalis et Jarry, La cathédrale romane d'Orléans, dans le Bull, mon., 1904, p. 345 et suiv., et 366 ; Chenesseau, Cathé¬ drale Sainte-Croix, dans le Congrès d'Orléans, 1930, p. 23-24. 



FIG. 8. 

PLANS DE SAINT-MARTIN DE TOURS, DE LA CATHÉDRALE D'ORLEANS 

DE SAINT-REMI DE REIMS ET DE SAINT-SERNIN DE TOULOUSE 
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Ce grand parti monumental devait, en tout cas, être 
imité dans quelques-uns des plus importants édifices du 
xie siècle, et en particulier à Saint-Remi de Reims. Les 
rapports entre ces deux monuments ne semblent pas 
avoir jusqu'ici beaucoup retenu l'attention des archéo¬ 
logues. Les analogies cependant sont nombreuses : dans 
un cas comme dans l'autre, il s'agissait d'une basilique 

construite sur le tombeau d'un des saints les plus vénérés 
de la Gaule, basilique qui s'élevait en dehors des murs de 
la cité et devint à son tour le centre d'une importante 
agglomération ; dans un cas comme dans l'autre, le monu¬ 
ment fut reconstruit dans la première moitié du xie siècle 

(Saint-Remi d'ailleurs un peu plus tardivement et moins 
rapidement que Saint-Martin) ; dans un cas comme dans 
l'autre, l'église du xie siècle était un vaste édifice, dont la 
nef et le transept, de dimensions considérables, étaient 
flanqués de bas-côtés surmontés de tribunes, tribunes 
dont les baies, à Saint-Remi comme à Saint-Martin, 

n'étaient pas primitivement recoupées par une colon-
nette. Nous pourrions ajouter, au risque d'anticiper sur 
ce que nous dirons plus loin, que dans un cas comme dans 
l'autre il s'agissait à l'origine d'églises non voûtées, qui 
furent entièrement transformées vers la fin du xne siècle 

lorsqu'on voulut les couvrir de voûtes d'ogives, mais qui, 
malgré ces transformations, conservèrent cependant la 

plus grande partie de leurs dispositions primitives (1). Il 
est vrai qu'à Saint-Remi, nous l'avons vu, les proportions 
étaient assez différentes, et il est vrai que Saint-Remi 
n'avait pas de déambulatoire : influence ne veut pas dire 
copie servile. 

Les grandes églises du type de Saint-Sernin de Tou¬ 
louse, qui, dans la seconde moitié du xie siècle, emprun¬ 
tèrent à leur tour son plan de transept à Saint-Martin de 

(1) Cf. Demaison, op. cit. 
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Tours, n'en sont pas non plus, même à ne considérer que 
le plan, des imitations très rigoureuses. Dans les plus im¬ 
portantes (Saint-Sernin de Toulouse, Saint-Jacques de 
Compostelle), le bas-côté et les tribunes contournent les 
extrémités du transept (1). Dans les autres (Conques, 
Saint-Martial de Limoges), les tribunes surmontant les 
collatéraux restent indépendantes l'une de l'autre, sans 

qu'il y ait, comme à Tours, une tribune établie inté¬ 
rieurement au fond du transept pour les mettre en com¬ 
munication. 

C'est au contraire cette tribune qu'ont imitée les églises 
normandes, bien qu'elles ne possèdent pas de bas-côtés 

de transept. Il en est résulté ou bien qu'il a fallu donner à 
ces tribunes toute l'étendue des croisillons pour qu'elles 

puissent servir de passage entre les tribunes de la nef et 
celles du chœur, comme anciennement à la cathédrale de 
Bayeux ou à Jumièges (2), ou bien que ces tribunes, iso¬ 
lées au fond du transept, devenaient sans utilité, comme 
à Saint-Étienne et à Saint-Nicolas de Caen, à Cerizy-la-
Forêt et, jusqu'au xne siècle, à Saint-Georges de Bocher-
ville, dont les tribunes de transept, avec leurs deux ar¬ 
cades retombant sur une colonne médiane, rappellent de 
si près, malgré la différence de date, les dispositions re¬ 
trouvées à la base de la tour Charlemagne. Ces tribunes 

au fond des croisillons, existantes ou disparues, ont, en 
tout cas, motivé la construction, à l'est du transept de 
nombreuses églises normandes (Saint-Étienne de Caen, 
Cerizy-la -Forêt, Saint-Vigor de Bayeux, Saint-Ouen de 
Rouen) (3), d'absidioles à deux étages, qui seules aujour-

(1) La même disposition devait exister à l'origine au croisillon nord de Saint-Remi de Reims. Cf. Demaison, op. cit., p. 75. (2) Cf. J. Vallery-Radot, La cathédrale de Bayeux, coll. des Pet. Monogr., 1922, p. 35 ; L.-M. Michon et R. Martin du Gard, Jumièges, coll. des Pet. Monogr., 1927, p. 60-62. (3) Celles de Saint-Etienne de Caen ont été remplacées par des chapelles gothiques, mais les traces en sont apparentes. Pour l'église 
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d'hui rappellent les primitifs aménagements du transept 
de Saint -Martin. 

Mais, si l'on traverse la Manche, on n'est pas peu sur-

FIG. 9. — • TRANSEPT DE SAINT-MARTIN DE TOURS 

pris, dans plusieurs de ces grandes églises épiscopales ou 
monastiques, élevées après la conquête à l'imitation des 

disparue de Saint-Vigor de Bayeux, voir la gravure du Monasticon Gallicanum. Cf. Bray, op. cit., p. 5. 
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églises normandes et sur lesquelles nous avons déjà si¬ 
gnalé les influences martiniennes (Winchester, Ely, Rom-
sey), de retrouver le plan magistral du transept bordé de 

FrT 

FIG. 10. - TRANSEPT DE LA CATHEDRALE DE WINCHESTER 

collatéraux que surmontent des tribunes (1), et ce n'est 
pas sans étonnement que l'on constate qu'au transept de 

(1) A Peterborough, les tribunes sont remplacées par un simple passage dans l'épaisseur du mur, mais l'élévation est cependant identique. 



48 SAINT-MARTIN DE TOURS 

Winchester (1) les tribunes latérales sont réunies par une 
tribune établie au fond du croisillon, tribune portée, là 
aussi, par deux arcades retombant sur une colonne cen¬ 
trale, selon un dispositif qui avait été inauguré trois 
quarts de siècle plus tôt à Saint-Martin de Tours et qui 
vraisemblablement n'existait déjà plus dans l'église tou¬ 
rangelle à l'époque où s'élevait la cathédrale anglaise. 

Le chœur et le déambulatoire. — Les plans du 
xvnie siècle nous montrent un chœur de deux travées, 
terminé par une abside à cinq pans et entouré d'un double 
déambulatoire, que flanquent cinq chapelles rayonnantes 
entre lesquelles font saillie de puissants contreforts. Mal¬ 
gré l'importance un peu plus grande des chapelles, ce plan 
rappelle de très près celui du chevet de la cathédrale de 
Bourges, et les piles cylindriques flanquées de huit colon-
nettes sont également identiques à celles de Bourges (2). 
On peut donc supposer que les deux monuments ont été 
élevés vers la même date, soit dans la première moitié du 
xine siècle. On admet généralement que cette reconstruc¬ 
tion aurait été motivée par l'incendie allumé lors de la 
prise de la ville par Jean sans Terre en 1202 (3). C'est fort 
possible. On peut cependant être un peu étonné que les 
chroniqueurs du début du xme siècle (4), qui ne sont pas 
avares de renseignements sur les travaux entrepris à des 

(1) Cf. Ruprich-Robert, L'architecture normande , pl. LVIII, et J. Bony, La technique normande du mur épais, dans le Bull, mon., 1939, fig. 8. (2) Comme à Bourges, les piles séparant les deux bas-côtés com¬ portent quatre colonnettes fortes (pour les doubleaux) et quatre faibles (pour les ogives), tandis que celles qui séparent le chœur du premier bas-côté n'ont que trois colonnettes fortes pour cinq faibles. (3) Chevalier, Promenades pittoresques en Touraine, Tours, 1869, p. 91, et op. cit., p. 122-123 ; Grandmaison, op. cit., p. 49 ; Vaucelle, op. cit., p. 394 ; Ranjard, La Touraine archéol., p. 56 et 58, et Sur les pas de saint Martin, p. 121. (4) La Narratio de commendatione Turonicae provinciae a été rédigée en 1210 et la Chron. Turonense magnum en 1225. Cf. Sal-mon, op. cit. 
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dates beaucoup plus anciennes, n'aient pas dit un mot 
d'une transformation aussi importante effectuée sous 
leurs yeux, et on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu 
de rajeunir un peu la date de cette entreprise. 

La solution de ce petit problème n'a d'ailleurs qu'un 
rapport indirect avec la question qui nous occupe, puisque, 
quelle qu'en soit la date exacte, ce chœur n'est pas celui 
de la basilique d'Hervé. Celui-ci ne nous est connu que 

FIG. 11. - LES FOUILLES DE 1886 

par les fouilles (fig. il et 12). Il ne semble pas — ■ notons-le 
tout d'abord, car ce n'est pas sans intérêt dans une église 

de cette époque destinée à abriter le corps d'un saint aussi 
vénéré — avoir été établi au-dessus d'une crypte (1). En 

(1) On a attribué cette absence de crypte au fait que le sous-sol de l'église est facilement inondable, et, en effet, les fondations des absidioles conservées sous la basilique actuelle sont fréquemment envahies par l'eau (Chenesseau, Bull, de la Soc. des Antiquaires de France, 1941, p. 273). On aurait pu cependant éviter cet inconvé¬ nient en établissant, comme dans beaucoup d'églises de cette époque, une crypte peu profonde et en surélevant le chœur au-dessus des 

4 
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plan, il était à peu près de mêmes dimensions que le 
chœur gothique, qui avait utilisé ses substructions pour 
poser ses piles, mais il était entouré d'un seul déambu¬ 
latoire, d'ailleurs flanqué lui aussi de cinq chapelles 
rayonnantes. Les murs de trois de ces chapelles, termi¬ 
nées en demi-cercle et flanquées chacune de deux contre¬ 
forts, ont été retrouvés sur environ un mètre de hau¬ 

teur (1). Ils étaient soigneusement parementés, à l'exté¬ 
rieur et à l'intérieur, de pierres de moyen appareil, séparées 
par ces larges joints dressés et chanfrein és, que les maçons 
tourangeaux du siècle dernier, au dire de Mgr Cheva¬ 
lier (2), appelaient encore « joints Martin » et qui ne 
laissent guère de doute sur la date de la construction. 

En fait, tous les historiens s'accordent pour attribuer 
ce déambulatoire et ces chapelles au monument élevé par 
le trésorier Hervé. La question qui se pose est de savoir 
si ce sont les constructeurs de cette époque qui en ont eu 
l'initiative ou s'ils n'ont fait que reproduire des disposi¬ 
tions existant déjà dans un édifice antérieur, qui ne pour¬ 
rait être que l'église élevée au début du xe siècle et con¬ 

sacrée en 919. Cette hypothèse est basée sur l'examen des 
fondations, qui peuvent encore être étudiées partielle¬ 
ment sur place, puisque celles de la chapelle d'axe et 
celles d'une des chapelles du transept sont encore visibles, 
du moins intérieurement, dans les sous-sols de la basilique 
moderne. Les maçonneries que l'on peut ainsi observer se 
divisent en trois étages : à l'étage inférieur, sur une hau¬ 
teur actuellement apparente de deux mètres, un énorme 
massif semi-circulaire et même en fer à cheval, parementé 
en moellons, épais de 2m50 pour une ouverture variant de 
lm50 à trois mètres environ ; à l'étage moyen, haut d'un 

voûtes de cette crypte ; mais aucune constatation ne permet de supposer qu'il y ait eu ici une disposition de ce genre. (1) Cf. Chevalier, op. cit., pl. 2. (2) Op. cit., p. 115. 
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FIG. 12. — ■ PLAN DES FOUILLES DE 1886 

(D'après Lasteyrie) 

Parties pointillées (auxquelles il faut joindre les piliers du tran¬ 
sept) : basilique du trésorier Hervé. 

Parties noires ou quadrillées : substructions de cette basilique. 
Parties hachurées (sauf les piliers du transept) : église du xine siècle. 
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mètre, un mur parementé de même, mais ne dépassant 
pas un mètre d'épaisseur (1) ; enfin, à l'étage supérieur, un 
mur parementé en moyen appareil, qui est celui des cha¬ 
pelles de la basilique d'Hervé que nous venons de décrire 

Les érudits tourangeaux qui dirigèrent les fouilles de 

1886, Stanislas Ratel (2) et Mgr Chevalier (3), voulaient 
voir dans les épais massifs de l'étage inférieur les vestiges 
de la basilique du vé siècle. Lasteyrie a eu beau jeu de 

FIG. 13. -- COUPE DES FONDATIONS DE l'aBSIDIOLE D'AXE 

prouver combien était invraisemblable cette manière de 

voir, a démontré qu'il ne pouvait s'agir que des substruc-
tions d'une église à déambulatoire et chapelles rayon¬ 
nantes, et en a conclu que cette église, dont les vestiges 
se trouvaient « sous l'église d'Hervé »,ne pouvait être que 
celle qui avait succédé à l'invasion normande de 903 (4). 

(1) Du moins pour la chapelle d'axe. Pour la chapelle du transept l'épaisseur est un peu plus grande et les parements formés d'élé¬ ments très mélangés. (2) Op. cit. (3) Op. cit., p. 28 et suiv. (4) L'église Saint-Martin de Tours, notamment p. 13 et 50. Il semble dans cet ouvrage adopter cette thèse principalemeiit en vue de réfuter celle de Mgr Chevalier ; mais, dans L' architecture religieuse 

(fig. 13). 
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M. l'abbé Plat, dont on connaît la rare compétence en ces 
matières, a développé et précisé cette thèse. Pour lui, 
l'étage inférieur représente les fondations de l'église de 

903-919, le mur intermédiaire parementé en moellons 
serait un mur en élévation du même monument, et la par¬ 

tie supérieure seule, en moyen appareil, appartiendrait 
aux constructions du trésorier Hervé, qui « n'aurait fait 
que copier, avec un luxe d'appareil inconnu jusque-là, 
l'œuvre de son prédécesseur » (1). M. Mâle semble s'être 
rallié à cette conception (2). 

Malgré l'autorité de ces maîtres et l'adhésion presque 
unanime des archéologues (3), nous hésitons un peu à 
adopter leurs conclusions (4). Ne serait-il pas plus simple 

en France à l'époque romane, il se montre à plusieurs reprises beau¬ coup plus afïirmatif : voir p. 153, 186 et 534. (1) L'art de bâtir..., p. 46 et 58 à 68. (2) Avec l'atténuation d'un : « il est probable ». Op. cit., p. 300. (3) Lefèvre-Pontalis, Mèm. de la Soc. des Antiquaires de France, 1903, p. 75, note 1 ; Lefèvre-Pontalis et Jarry, La cathédrale romane d'Orléans, dans le Bull, mon., 1904, p. 369 ; P. de Truchis, L'archi¬ tecture de la Bourgogne française sous Robert le Pieux, dans le Bull. mon., 1921, p. 30; Jean Hubert, L'art préroman, édit. d'art et d'hist., 1938, p. 64 ; Chenesseau, Bull, de la Soc. des Antiquaires de France, 1941, p. 273 ; Deshoulières, Les cryptes en France et l'in¬ fluence du culte des reliques sur l'architecture religieuse, dans les Mélanges Martroye, 1941. — Ch. de Grandmaison, op. cit., p. 56, pensait, au contraire, que les chapelles rayonnantes attribuées au trésorier Hervé pourraient ne dater que de la fin du xie siècle. (4) Nous ne reviendrons pas sur les textes qui ont été invoqués à ce sujet. On a surtout fait état d'un certain « sermon sur la combus¬ tion de Saint-Martin » (Bibl. Cluniac. , p. 146) attribué à saint Eudes, abbé de Cluny, mort en 943, attribution qui a été contestée par Ma-bille et par Mgr Chevalier, mais que M. l'abbé Plat a récemment re¬ prise avec de très sérieux arguments. Il y est dit que les anciens constructeurs avaient voulu que l'édifice fût bâti « in arcuatis porti-cibus », expression dans laquelle Mgr Chevalier a voulu voir l'indi¬ cation d'un déambulatoire (portique sur plan courbe), mais que Lasteyrie proposait de traduire plus simplement par : portique à arcades. La traduction exacte serait plutôt, croyons-nous : portique voûté. Le Saint-Martin du ixe siècle, en admettant que ce soit bien de lui qu'il s'agisse ici, était donc une église à bas-côtés voûtés ; il n'y a rien de plus à tirer de ce passage, pas plus d'ailleurs, à notre avis, que du reste du sermon. Cf. Quicherat, op. cit., p. 410 ; Cheva¬ lier, op. cit., p. 105 ; Lasteyrie, op. cit., p. 46 ; Plat, op. cit., p. 61 à 
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de supposer que toutes ces substructions qui portaient 
les chapelles de la basilique d'Hervé (1) ont été établies en 
même temps qu'elle et pour elle? qu'on a d'abord posé un 
robuste massif de fondations (étage inférieur), puis mcnté 
sur ce massif un mur dont les parties basses (étage moyen), 
destinées aussi à être enterrées, étaient grossièrement 

traitées, comme le massif lui-même, tandis que tout ce qui 
émergeait au-dessus du sol et était destiné à être vu 

(étage supérieur) était, au contraire, parementé avec 
soin? En faveur de la différence de dates, on peut, il est 
vrai, invoquer un désaxement très marqué entre le plan 
des substructions et celui des chapelles qui les surmontent. 
Mais on peut aussi bien conclure à un repentir, à une 
légère modification du plan en cours de construction, mo¬ 

dification qui ici aurait eu pour but d'écarter davantage 
les chapelles, afin de permettre d'ouvrir plus facilement 
des fenêtres dans leur intervalle. Au reste, le désaxement 

se trouve, non entre l'étage supérieur et l'étage moyen, 

68. — C'est, d'autre part, par suite d'un contresens dans l'interpré¬ tation d'un document cité ci-dessus, p. 23, note 3, que Mgr Che¬ valier, op. cit., p. 110, a pu conclure que le trésorier Hervé avait conservé une partie de la basilique antérieure ; ce n'est pas à la reconstruction du trésorier, mais à celle de 1175, que s'applique cette mention. 

(1) Nous ne parlons ici que des substructions du déambulatoire 
et des chapelles rayonnantes et ne contestons pas, bien au contraire, 
que d'autres parties du monument aient pu s'élever sur les fonda¬ 
tions des églises antérieures. Nous ne serions pas surpris en parti¬ 
culier que les fondations du chœur et de l'abside (massif que 
Mgr Chevalier désignait du nom de « podium ») , dans lesquelles ont 
été retrouvés divers fragments mérovingiens ou carolingiens et no¬ 
tamment une inscription datée du règne de Louis le Pieux (Cheva¬ 
lier, op. cit., p. 50 à 53 et 96 à 98), ne soient autres que celles de 
l'église consacrée en 919. — Notons que, même en admettant que 
les fondations des chapelles rayonnantes aient appartenu à l'église 
du début du xe siècle, il ne s'ensuivrait pas que la galerie tournante 
ait forcément communiqué avec le chœur par une série d'arcades 
percées dans le rond-point, et que, par conséquent, nous soyons en 
présence d'un véritable déambulatoire à la mode romane et non 
d'une galerie contournant extérieurement l'édifice, comme à Saint-
Philbert de Grandlieu, 
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mais entre l'étage moyen et l'étage inférieur, supposés de 
la même date. 

Il paraîtrait, en tout cas, bien surprenant que, pour ce 
monument que le trésorier Hervé avait voulu d'une ma¬ 
gnificence et de dimensions inconnues jusque-là (i), on se 
soit borné à reproduire les dispositions d'une église d'un 
siècle antérieur. Il serait bien surprenant surtout qu'on 
ait pu réaliser à Saint-Martin, dès le début du xe siècle, 
un plan typique de grande église romane avec déambula¬ 
toire et chapelles rayonnantes, et que ce plan n'ait été 
imité et ne se soit répandu qu'un siècle plus tard. On a pu 
signaler, au ixe siècle et même avant, certaines disposi¬ 
tions qui annoncent les déambulatoires, mais ni à Saint-
Philbert de Grandlieu, ni à l'abside occidentale de Saint -
Gall, ni à la crypte de Saint -Germain d'Auxerre, ni ail¬ 

leurs (2), il ne s'agit, à beaucoup près, de véritables déam¬ 
bulatoires. Au xe siècle sans doute, le plan des chevets 
s'oriente vers des solutions nouvelles, mais ces solutions 

sont encore bien imparfaites. Au « caveau Saint-Lubin » 
de la cathédrale de Chartres, la galerie tournante était 

encore rudimentaire et dépourvue de chapelles (3). Par 
contre, une disposition rayonnante apparaît déjà nette¬ 
ment à l'ancienne crypte de Saint-Pierre-le-Vif à Sens (4), 

(1) Cf. p. 21 , note 1. (2) Cf. Plat, op. cit., p. 54 à 58 ; Jean Hubert, op. cit., p. 53 à 56. (3) René Merlet, La cathédrale de Chartres, coll. des Pet. Monogr. , plan. Il serait intéressant de connaître la date exacte de ce chevet. Le nécrologe de la cathédrale (Lépinois et L. Merlet, Cartul. de N.-D. de Chartres, t. JII, p. 221) mentionne qu'un certain Teudon (vivant dans la seconde moitié du xe siècle) avait fait reconstruire une partie de l'édifice qu'il qualifie de : frons ecclesiae. Mais, malgré l'analogie de cette expression avec celle de : paries primae frontis, désignant le chevet de Saint-Philbert de Grandlieu détruit en 836 (Ermentaire, Mirac. S. Filiberti, 1. I, c. 28), il ne semble pas qu'elle concerne ici le chevet, le même document l'employant plus loin à propos d'une façade précédée d'un porche ( vestibulum frontis hujus ecclesiae). Cf. Lefèvre-Pontalis, Mém. de la Soc. des Antiquaires de France, 1903, p. 71 et 80. (4) Plan de 1656, reproduit par Jean Hubert, op. cit. , pl. I d et p. 63. 
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et surtout à celle de la cathédrale de Clermont, qui daterait 
de 946 (1) ; mais il s'en faut que l'on ait là des plans cor¬ 
rects de déambulatoires romans. A Tournus même, dérivé 
de Clermont, mais plus évolué, le chevet à chapelles rectan¬ 
gulaires (2) reste encore très atypique et sans beaucoup 
d'ampleur. 

Il faut donc arriver aux environs de l'an mille, au Saint-
Martin du trésorier Hervé ou à l'église Notre-Dame-de-la -

Couture, au Mans, reconstruite vers le même temps (3) 
par les soins d'un autre Tourangeau, Gausbert, abbé de 
Saint-Julien de Tours, monastère dont dépendait l'église 
mancelle, pour voir les chevets à déambulatoire atteindre 
leur forme parfaite, leur forme définitive. A Saint -Martin, 
ce chevet, avec ses cinq chapelles rayonnantes et ses 
quatre chapelles de transept, prend immédiatement une 
ampleur et une magnificence tout à fait remarquables. 
Aussi eut-il une vogue considérable et, dès ce début du 
xie siècle, fut-il imité, quoique avec un développement 

(1) Cf. H. du Ranquet, dans le Congrès archéol. de Clermont -Ferrand, 1924, p. 9 et 13 ; Bréhier, L'art en France des invasions barbares à l'époque romane, p. 140 et suiv. ; Focillon, Notes et docu¬ ments d'archéologie , 1937. La crypte de Clermont est rectangulaire ; elle est contournée par un étroit couloir, de lm25 de large, impar¬ faitement circulaire, sur lequel s'ouvrent quatre chapelles rayon¬ nantes carrées. Il n'est pas rigoureusement démontré que, au-dessus de cette crypte, se soit élevé un déambulatoire séparé de l'abside, non par un mur plein, mais par une série d'arcades, comme dans les églises romanes. Cependant, le fait qu'au siècle suivant le moine Helgaud (Mortet, op. cit., p. 56) ait cru devoir mentionner que le chevet de Saint-Aignan d'Orléans était fait à l'imitation de celui de Clermont montre bien qu'il y avait là une nouveauté qui avait vivement frappé l'esprit des contemporains. (2) Peut-être reconstruit en 979, date d'une double translation des reliques de saint Valérien qui y étaient déposées. Cf. Oursel, L'art roman de Bourgogne, p. 36 et suiv. ; Virey, Tournus , coll. des Pet. Monogr. , p. 72 ; Bréhier, op. cit., p. 144. (3) La date de construction de l'église de la Couture n'est pas connue avec précision. On sait seulement que le monastère fut fondé, ou plutôt restauré, peu avant 997 (cf. ci-dessus, p. 28, note 2). Lefèvre-Pontalis aurait cru l'église un peu plus récente. Cf. Deshoulières, Au début de l'art roman, p. 16. 
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souvent réduit, ne comportant parfois que trois chapelles 
rayonnantes, ou même une seule, dans quelques-uns des 
plus grands édifices, malheureusement tous disparus, que 
l'on reconstruisit alors : la cathédrale d'Hubert de Yen-

dôme à Angers, consacrée en 1030 (1) ; la cathédrale de 
Fulbert à Chartres, commencée après un incendie de 1020 
et consacrée en 1037 (2) ; la cathédrale d'Auxerre, com¬ 

mencée après un incendie de 1023 (3) ; la grande abbatiale 
de Saint-Aignan d'Orléans, construite par Robert le 
Pieux de 1010 à 1029 (4), celle de Saint-Nicolas d'Angers, 
fondée par Foulques Nerra en 1020 (5), et par la suite un 
nombre de plus en plus important de monuments. Seuls, 
cependant, l'admirable chevet de Saint-Sernin de Tou-

(1) Charte de consécration publiée par Mortet, op. cit., p. 83. Le plan à déambulatoire et trois chapelles rayonnantes a été révélé par les fouilles pratiquées par L. de Farcy en 1902, et, malgré l'avis con¬ traire de l'auteur, rien n'empêche, croyons-nous, de les attribuer à l'église dédiée en 1030. Cf. L. de Farcy, Monographie de la cathédrale d'Angers. Les immeubles, 1910, p. 8 et suiv., plans; compte-rendu dans le Bull, mon., 1902, et par le chanoine Urseau, dans le Congrès d'Angers, 1912. Cf. Urseau, La cathédrale d'Angers a-t-elle été incen¬ diée ?, dans le Bull, mon., 1927, p. 103. (2) Cf. Mortet, op. cit., p. 61 et suiv. ; Marchegay, Chroniques des églises d'Anjou. Plan dans : René Merlet, La cathédrale de Chartres , coll. des Pet. Monogr. (3) Cf. Mortet, op. cit., p. 92 et suiv.; Porée, La cathédrale d'Auxerre, coll. des Pet. Monogr., 1926. La crypte avec déambula¬ toire à chapelle unique subsiste. (4) Cf. Mortet, op. cit., p. 55 et suiv., et notamment p. 57, note 1 ; Banchereau, L'âge de la crypte de Saint-Aignan d'Orléans , dans le Bull, archéol. du Com. des Trav. hist. et se., 1922, p. 155. L'analogie du plan de la crypte encore subsistante de Saint-Aignan d'Orléans, avec son déambulatoire à cinq chapelles, et de celui des substruc-tions de Saint-Martin de Tours retrouvées dans les fouilles de 1886, a été bien mise en évidence par le rapprochement qu'en a fait Las-teyrie aux p. 186 et 187 dans son Archit. relig. à l'ép. romane. Dès 1913, M. l'abbé Plat, dans sa belle étude sur La Touraine berceau des écoles romanes du Sud-Ouest (loc . cit.), n'avait pas manqué de citer les nombreuses églises pourvues de déambulatoires à cinq ou trois chapelles, qui s'élevèrent alors dans la Touraine et provinces voisines. 

(5) Cf. Monasticon Gallicanum, pl. cxlii ; Halphen, Le comté 
d'Anjou au XIe siècle, p. 214-215 et 252 ; Crozet, op. cit., p. 48. 
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louse et celui de Saint-Jacques de Compostelle, avec 
leurs neuf chapelles, devaient reproduire intégralement 
la magnifique ordonnance de la grande basilique touran¬ 
gelle. 

Les voûtes. — • Mais les églises de la famille de Saint -
Sernin de Toulouse ne sont pas définies uniquement par 
leur plan, qui n'atteint d'ailleurs pareil développement 
que dans les deux plus importantes d'entre elles. Leur 
trait le plus caractéristique est leur mode de voûtement. 
A Saint-Sernin et dans les nombreuses églises qui s'y rat¬ 
tachent, le vaisseau central est, on le sait, couvert d'un 
berceau contre-buté par deux demi-berceaux qui couvrent 
les tribunes. C'est là un caractère essentiel, non seulement 

au point de vue constructif, mais aussi à un point de vue 
purement esthétique. En effet, pour que ce contre-bute-
ment soit efficace, il faut que les demi-berceaux s'appuient 
au niveau de la retombée de la voûte centrale : il ne reste 

plus de place entre les baies des tribunes et la voûte pour 
percer des fenêtres. La nef est « obscure », la lumière vient 
uniquement de sources invisibles, fenêcres des bas-côtés 
et des tribunes, et cette lumière diffuse, tamisée, résultat 
de l'éclairage indirect, est pour beaucoup dans l'impres¬ 
sion de mystère et de recueillement qui caractérise ces 
églises. 

Saint-Martin avait-il, au moins dans une partie de 
l'édifice, un système de voûtement semblable? Certaines 

constatations permettraient de le supposer. Avant l'effon¬ 
drement de la tour Charlemagne, on voyait, en effet, le 
long de la paroi sud de la tour, c'est-à-dire sur le mur de 
fond du bras nord du transept, au-dessous des vestiges de 
la voûte gothique — ■ qui était, si nos souvenirs sont 
exacts, une voûte du xine siècle — ■ la trace d'une voûte 

en berceau plein cintre, qui couvrait antérieurement ce 
croisillon (fig. 14 et 15). D'autre part, on voit encore 
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FIG. 14. 

LA TOUR CHARLEMAGNE AVANT L'ÉCROULEMENT DE 1928 
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aujourd'hui, de chaque côté de la tour, sur les demi-
pignons terminant les bas-côtés, les empreintes des demi-
berceaux qui couvraient les tribunes (1) (fig. 6 et 15). Le 
transept de Saint-Martin a donc possédé à un certain 
moment, ce n'est pas douteux, un système de voûtes iden¬ 
tique à celui de Saint-Sernin de Toulouse. 

Le problème qui se pose ici — et c'est un des plus déli¬ 
cats que soulève l'étude de ce monument ■ — • est de savoir 
si ces voûtes, dont nous constatons si manifestement 

l'existence, étaient primitives et remontaient bien à la 
construction même de la basilique du début du xié siècle. 
Auquel cas il faudrait sans doute reconnaître en Saint-
Martin non seulement le prototype des grandes églises 
voûtées du Sud-Ouest, mais en quelque sorte l'initiateur 
de tout le système constructif de l'époque romane. Cette 
solution est évidemment la plus simple, celle qui, à pre¬ 
mière vue et abstraction faite de tout ce que nous savons 
sur l'évolution de l'architecture à cette époque, satisfe¬ 
rait le mieux l'esprit. Notez que les demi-berceaux de la 
tribune se prolongeaient sur les côtés de la tour Charle-
magne. Notez que l'extrémité de ces demi-berceaux est 
encore engagée dans les maçonneries archaïques du mur 
qui formait primitivement le fond du transept (2). Notez 
qu'il existe encore à droite de la tour, contiguë à l'absi-
diole subsistante, une colonne engagée remontant à l'ori¬ 
gine, qui ne peut guère avoir eu pour fonction que de sup¬ 
porter la retombée d'un des doubleaux ou des arcs dia¬ 
phragmes de la tribune. Ce ne sont pas là des preuves ir¬ 
réfutables, mais un concours de circonstances pouvant 
paraître favorable à cette hypothèse. 

Celle-ci n'est pas, cependant, sans soulever d'assez sé¬ 
rieuses objections. Ce procédé déjà savant de contre-bute-

(1) Cf. Bray, op. cit., p. 4. (2) Du moins à droite (côté est) ; à gauche, le parement paraît avoir été refait au xne siècle. 



FIG. 15. — ■ FACE SUD DE LA TOUR CHARLEMAGNE 

Nous avons réuni sur ce dessin les diverses indications fournies par 
l'examen du monument avant et après son effondrement : 

Rez-de-chaussée : Au centre, arcades de la tribune du fond du tran¬ 
sept de l'église d'Hervé, retombant sur sa colonne médiane et renforcées 
par deux demi-arcs lors de la construction de la tour. A droite, pile de 
l'église d'Hervé et deux arcades superposées du xie siècle étrésillonnant 
la tour. A gauche, arcade du xne siècle. 

Premier étage : Au centre, au-dessus des baies du xne siècle s'ouvrant 
dans la salle de la tour, traces de la voûte en berceau sous-tendue d'un arc 
à deux rangs de claveaux. Au-dessus, vestiges de la voûte gothique 
(xine siècle). De chaque côté, arcs-boutants du xme siècle et, au-dessous, 
sur un plan postérieur (en pointillé), traces des demi-berceaux contre-butant la voûte centrale. 

A la partie supérieure, étage du beffroi roman (fin du xie siècle). Nous 
n'avons pas reproduit le beffroi gothique ajouté au xive siècle au sommet de la tour, 
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ment ne paraît guère être le fait d'un architecte de l'an 
mille et ne se répandra, semble-t-il, du moins dans la 
France occidentale, que dans la seconde moitié du 
xie siècle. Les parties les plus anciennes de Saint-Sernin 
datent seulement de 1060-1096 (1) ; Saint-Étienne de Ne-
vers fut élevé entre 1068 et 1097 (2) ; Conques a été com¬ 
mencé par l'abbé Odolric entre 1041 et 1052, mais il est 
difficile d'affirmer qu'on ait prévu dès cette époque les 
voûtes actuelles, les parties hautes de l'édifice étant le fait 
d'un achèvement tardif ou de remaniements posté¬ 
rieurs (3). Saint -Martin de Tours aurait-il précédé ces mo¬ 
numents d'un demi-siècle? On peut en être surpris. Invo-
quera-t-on à l'encontre le narthex de Saint-Philibert de 
Tournus ou tel autre monument précocement voûté du 
«premier art roman » méditerranéen (4)? Mais c'est là une 
zone d'influence tout à fait différente, où les problèmes 
constructifs ne se présentent pas exactement de la même 
façon à la même date, et pour Tournus — 'dont la chrono¬ 
logie est d'ailleurs loin d'être établie avec précision (5) — 

(1) Marcel Aubert, Saint-Sernin, dans le Congrès de Toulouse, 1929, p. 10-11. (2) Cf. Deshoulières, Au début de l'art roman, p. 119. (3) Cf. Marcel Aubert, L'église de Conques, coll. des Pet. Monogr., 1939. 

(4) La grande basilique de Ripoll est entièrement voûtée, mais 
elle est moins élevée que Saint-Martin, dépourvue de tribunes, et ne 
fut consacrée qu'en 1038. Les églises voûtées plus anciennes citées 
par M. Puig i Cadafalch, Le premier art roman, sont de dimensions 
modestes et n'offraient pas de difficultés constructives bien consi¬ 
dérables. En Touraine même, les quelques édifices voûtés vers la 
même époque que cite M. l'abbé Plat, op. cit., p. 104 et suiv. (cf. 
Bull. Antiq. Fr ., 1930, p. 82), ne sont en rien comparables au tran¬ sept de Saint-Martin. 

(5) Contrairement à leurs devanciers (cf. ci-dessus, p. 56, note 2), 
les plus récents historiens du monument auraient tendance à rajeu¬ 
nir, sinon le narthex tout entier (Puig i Cadalfach, op. cit., p. 107, 

112 et 130), du moins les voûtes du premier étage qui nous occupent ici, jusqu'au milieu du xie siècle (Mme Dickson, Les églises romanes de l'ancien diocèse de Chalon; Masson, Saint-Philibert de Tournus. 

Cf. Bull, mon., 1936, p. 397 et 494). En Touraine, le narthex de Saint-Mesme de Cliinon est également couvert d'une voûte en 
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il s'agit, non d'un vaste transept large comme une nef, 
mais d'une « église-porche » d'une construction très parti¬ 
culière, dans un monument où, à cette époque, la nef 

n'était précisément pas voûtée. 
Ces considérations n'ont certainement pas échappé à 

M. l'abbé Plat, et c'est une des raisons pour lesquelles il 
admet que le transept a subi un remaniement complet au 
milieu du xie siècle, remaniement qu'il suppose contem¬ 

porain de la construction de la tour Charlemagne, dans 
la paroi de laquelle venait s'insérer l'extrémité du berceau 
du croisillon nord (1). On peut, toutefois, supposer que ce 
remaniement a pu être limité à la pose des voûtes, et, si 
l'on considère qu'en fait le grand berceau n'entame pas la 
paroi primitive de la tour, mais seulement un renforce¬ 
ment de cette paroi ajouté au xne siècle (2), rien n'em¬ 
pêche de le supposer bien plus tardif encore, consécutif, 
par exemple, à l'incendie de 1096. Il a pu se passer ici la 
même chose qu'à Saint-Martial de Limoges, dont la cons¬ 
truction était entreprise depuis JL019, mais dont la nef — 
un texte nous le dit formellement — ne fut voûtée que 

par l'abbé Adhémar, qui gouverna l'abbaye de 1063 à 
1114 (3). Peut-être est-ce le moment de se rappeler, 
comme le notait justement M. Jean Vallery-Radot (4), 
qu'une route, fût -elle de pèlerinage, a deux sens, et que, 
si Saint-Sernin a en partie emprunté son plan à Saint-

berceau, que M. l'abbé Plat, op. cit., p. 105 et 131, note 2, date des environs de 1030. 

(1) Op. cit., p. 105-106. Cf. Bull. Antiq. Fr., 1921, p. 285. 
(2) L'extrémité du berceau, contre la paroi de la tour, fut alors 

renforcée par un grand arc à deux rangs de claveaux, à l'aplomb 

duquel vinrent affleurer les maçonneries qui doublèrent l'épaisseur du mur sud de la tour. Un grand arc de décharge semblable se voyait 
aussi au rez-de-chaussée, doublant et masquant celui du xie siècle. 
Cf. Bray, op. cit., p. 10. 

(3) « Ademarus... navem monasterii majoris ab altari sancte Cru-
cis usqiie ad portant occidentalem volvi... fecit. » Mortet, op. cit., p. 59. Voir ci-dessus, p. 8, note 5. 

(4) Églises romanes, filiations et échanges d'influences, p. 173. 
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Martin de Tours, Saint-Martin a bien pu, un siècle ou près 
d'un siècle plus tard, lui emprunter à son tour son système 
de voûtement. 

Une constatation plus précise paraît d'ailleurs venir à 
l'appui de cette manière de voir. La vue des ruines de la 
basilique à la fin du xvme siècle nous montre un fragment 
du mur gouttereau bordant le transept à l'est. Or, à la 
partie supérieure de ce mur, au-dessus des arcades des 
tribunes, au-dessus du berceau roman, s'ouvrent trois 

fenêtres en plein cintre, qui, lorsque l'église fut voûtée, 
ne pouvaient avoir d'autre destination que d'éclairer le 
comble. Ne serait-ce pas là les fenêtres de l'église primi¬ 
tive, celles qui éclairaient le transept avant la construc¬ 
tion des voûtes? Ne serions-nous pas en présence d'une 
disposition semblable à celle qui se rencontre, par 
exemple, à la nef de Beaulieu-lès-Loches, où les fenêtres 
qui éclairaient l'église élevée par Foulques Nerra et consa¬ 
crée vers 1007 se voient encore au-dessus des voûtes, elles-

mêmes ruinées, qui furent ajoutées dans la seconde moitié 
du xie siècle (1). 

En tout cas, quelle qu'ait été la date du berceau contre-
buté par les voûtes des tribunes, qui pendant un certain 
temps couvrit certainement le transept, rien, semble -t-il, 
n'autorise à penser que ce mode de voûtement se soit 
jamais étendu à la nef, dont la largeur était encore plus 
considérable (environ dix mètres au lieu de neuf) et dont 
le plan des piles était, nous l'avons vu, assez différent (2). 
C'est d'ailleurs probablement parce que la nef n'était pas 

(1) Hardion et Michel-Dansac, Études archéologiques sur l'église de Beaulieu-lès-Loches, dans le Congrès d' Angers-S aumur, 1910, t. II, fig. (2) Cf. Focillon, Art d'Occident, Armand Colin, 1938, p. 40, note 1 : « Il me paraît difficile d'admettre que, dans cette région, à cette époque, on ait lancé une voûte sur la grande nef. » C'était aussi plus anciennement l'avis de Ch. de Grandmaison, op. cit., p. 47-48. 
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voûtée précédemment qu'elle a été pourvue de voûtes 
d'ogives dès la grande restauration de 1175, tandis que le 
transept, déjà voûté, n'en aurait reçu qu'au xme siècle, 
lorsqu'on reconstruisit le chœur. Il nous paraît donc bien 
douteux que, dans son ensemble, la basilique d'Hervé ait 
déjà présenté l'aspect des grandes églises qui devaient 
s'élever, à la fin du siècle, sur les routes des pèlerins de 
Saint-Jacques, et, somme toute, la nef de Saint-Martin, 
vraisemblablement couverte de charpente et pourvue de 
fenêtres, comme il est normal à cette époque, devait plu¬ 
tôt ressembler, avec les réserves déjà faites, à celle de 
Montier-en-Der ou à celle de Saint-Remi de Reims avant 

les transformations gothiques, voire à celle des églises 
normandes avant qu'elles n'aient reçu leurs voûtes 

d'ogives, qu'à celle de Saint-Sernin de Toulouse. 

Les tours. — ■ Un chanoine de Saint -Martin, comparant 
en 1180 la récente restauration de la basilique à celle qui 
avait été entreprise au ve siècle par saint Perpet, attri¬ 
buait à l'édifice élevé par celui-ci cinq tours (1). S'il en 
jugeait ainsi, c'était sans doute que l'église qu'il avait 
connue et qui venait d'être complètement transformée 
avait elle-même cinq tours. Quatre de ces tours, deux à la 
façade et deux au transept, sont nettement indiquées sur 

les plans du xvme siècle. La cinquième devait s'élever, 
comme dans beaucoup d'églises contemporaines, sur le 
carré du transept, ainsi que le laisse supposer le plan des 

piles, beaucoup plus fortes que les autres. C'est à peu près 
tout ce que nous en savons. 

Les deux tours de façade nous sont mieux connues. 

L'une d'elles, la « tour du Trésor », est même encore entiè¬ 
rement conservée. Dans son état actuel, elle appartient, 
totalement à l'extérieur et presque totalement à l'inté-

(1) Texte cité par Mgr Chevalier, op. cit., p. 110, note 1. 
5 
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rieur, à la réfection de 1175. Cependant, noyée dans son 
soubassement, il existe encore une salle basse, occupée en 
son centre par un massif carré aux angles abattus, qu'un 
étroit passage voûté sépare de la paroi percée de pro¬ 
fondes embrasures. La construction est parementée en 
moyen appareil à joints larges, d'un aspect archaïque. Ces 
maçonneries paraissent bien témoigner de l'existence de 
la tour soit au temps même du trésorier Hervé, soit à une 
époque assez peu postérieure. Une autre constatation 
tendrait à confirmer le fait : c'est que la première travée 
de la nef — comme d'ailleurs la travée du transept précé¬ 
dant la tour Charlemagne — était plus étroite que les 

autres, ce qui s'expliquerait mal si la tour avait été cons¬ 
truite entièrement à neuf au xne siècle, mais est normal 

si une tour préexistante a été élargie au xne siècle au dé¬ 
pens de cette travée. 

Quant à l'autre tour de façade, la tour Saint-Nicolas, 
elle ne nous est connue que par le plan dressé par Jacque-
min en 1779, mais ce plan nous révèle des dispositions assez 
singulières (fîg. 2). A l'intérieur, nous voyons au niveau 
du plan, c'est-à-dire aurez-de-chaussée, une salle octogone, 

dont chaque angle était occupé par une colonne et chaque 
face percée d'une niche rectangulaire. A l'extérieur même, 
notamment sur la façade occidentale, le plan octogonal 
était nettement accusé, malgré les empâtements dus à des 
additions postérieures. Mgr Chevalier avait été frappé de 

la ressemblance de ce plan avec celui d'anciens baptis¬ 
tères (1), et, rapprochant cette constatation de deux pas¬ 
sages de Grégoire de Tours, d'où il résulte que celui-ci 
avait fondé dans l 'atrium de Saint-Martin un baptistère 

où il avait déposé des reliques de saint Jean (2), et d'une 
note de dorn Ruinart mentionnant au xvne siècle une 

(1) Op. cit., p. 46 et suiv. 
(2) Histor. Francor., lib. X, cap. 31, n. 19, et De Gloria martyrum, 

cap. 15. 
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vieille chapelle de Saint-Jean-Baptiste à l'entrée de la 
basilique (1), il en concluait que nous étions en présence 
du baptistère même fondé par le saint prélat. 

Devons-nous adopter ces conclusions? Y a-t-il là une 
simple coïncidence, assez étrange à la vérité? ou bien la 
vieille basilique avait-elle réellement conservé, et finale¬ 
ment, par suite de son extension vers l'ouest, incorporé 
dans ses flancs l'antique baptistère du vie siècle, ou tout 
au moins ce baptistère avait -il imposé son plan à une des 
tours romanes bâties sur son emplacement? Il est bien 
difficile de le dire (2). Mais, quoi qu'il en soit, il est fort 
douteux qu'un plan aussi anormal ait été imaginé au 
xii® siècle pour une tour destinée à accompagner sur la 
façade de Saint-Martin la très régulière et très classique 
tour du Trésor. Nous serions donc là, il semble bien, en 

présence d'un ouvrage plus ancien, ayant lui aussi appar¬ 
tenu à l'église du xie siècle. Et on peut en conclure : 
d'abord que, malgré les réfections considérables des tours 
et de la façade en 1175, la nef du xie siècle avait, quoi 

qu'on en ait dit (3), la même longueur que celle de la fin 
du xne ; et ensuite qu'elle n'était pas précédée, comme 
celle de la plupart des grandes églises de ce temps, d'un 
vaste clocher-porche, mais qu'elle avait vraisemblable¬ 
ment déjà deux tours de façade, réunies ou non par un 
narthex, diffusant ainsi une formule encore peu usitée (4), 

(1) Gregori Turon. Opera, éd. Ruinart, col. 740, note c. (2) Le plan paraît indiquer des colonnes engagées sur dosserets, qui ne sauraient être antérieures à l'époque romane ; mais on ne sait jusqu'à quel point on peut se fier à sa rigoureuse exactitude. — A la cathédrale de Nîmes, une tour du xne siècle, dite « tour lustrale », aurait pareillement été construite au-dessus d'un ancien baptis¬ tère ; il en serait de même de la « tour fenestrelle » de la cathédrale d'Uzès. Cf. Gouron, La cathédrale romane de Nîmes, dans les Mém. de VAcad. de Nîmes , 1936-1938, p. xxxvi. Mais il suffirait peut-être d'admettre que le rez-de-chaussée de ces tours abritait des fonts baptismaux. (3) Grandmaison, op. cit., p. 47. (4) Jean Hubert, op. cit., p. 83, en cite quelques exemples anté-
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qui allait avoir le succès que l'on sait dans toute l'histoire 
de l'architecture romane et gothique. 

Deux puissants clochers-porches s'élevaient, au con¬ 
traire, aux deux extrémités du transept, emplacement 
qui, malgré l'exemple donné par Saint-Martin, restera 
assez rare (1) . Ceux-ci n'étaient d'ailleurs pas, nous l'avons 
vu, l'œuvre du trésorier Hervé, mais de ses successeurs, 
désireux d'accroître, avec le nombre des tours de leur 
église, les manifestations extérieures de sa puissance : 
c'était la tour du Cadran et la tour Charlemagne. La 
tour Charlemagne, qui subsistait entièrement jusqu'au 
dernier effondrement, nous est bien connue. Elle avait 

été, au xive siècle, surélevée d'un étage, jadis couronné, 
comme les autres tours, d'une flèche de charpente, et à 
l'intérieur duquel, au siècle suivant, une voûte avait été 
établie assez bizarement à mi-hauteur (2) ; d'autre part, 
les deux étages inférieurs avaient été enrobés au xné siècle 
dans une véritable gangue de maçonneries, qui les mas¬ 
quaient complètement à l'extérieur (3). Mais, si l'on fait 
abstraction de ces additions, on peut facilement la resti¬ 
tuer telle qu'elle existait à l'origine. 

Elle comprenait, comme tous les clochers-porches, 
trois étages : le porche au rez-de-chaussée, une grande salle 
au-dessus et le beffroi couronnant le tout. Le porche (fig. 5) 
présentait ici un plan assez anormal : deux travées au 
nord s'ouvraient, en effet, sur l'extérieur et deux autres 
au midi sur le transept, le portail (ou les portails) se trou-

rieurs, procédant eux-mêmes de prototypes syriens du ve ou vie siècle. Les récentes fouilles de M. Crosby à Saint-Denis auraient aussi dégagé une façade à deux tours. (1) Il en a cependant existé à la cathédrale du Mans et à Saint-Corneille de Compiègne. Cf. Bull, mon., 1901, p. 241-242; Congrès d' Angers-Saumur , 1910, p. 280 ; Mortet, op. cit., p. 162. (2) Cf. Bray, op. cit. (3) Ce travail de renforcement avait été moins considérable pour la tour du Cadran, dont le plan avait mieux gardé ses dispositions primitives. 



SAINT-MARTIN DE TOURS 69 

vant entre les deux, sous le milieu de la tour (1). Toute 
cette partie de la construction a malheureusement été 
très remaniée au xne et au xixe siècle, et seule la travée 

du nord-ouest garde encore quelque chose des maçonne¬ 
ries primitives. 

Infiniment plus intéressante est la salle du premier 
étage, haute de quinze mètres et couverte d'une voûte 

très archaïque, intermédiaire entre la coupole et la voûte 
en arc du cloître, que renforce une croisée de lourds dou-
bleaux de section rectangulaire, se coupant l'un l'autre, 
sans clef commune, et retombant, au milieu de chaque 

face, sur une colonne engagée dans un dosseret (2). 
M. l'abbé Plat a fort clairement indiqué quel était le rôle 

de ces arcs pour supporter l'enrayure du beffroi et montré 
comment cette disposition avait été imitée à la tour Saint-
Paul de l'abbaye de Cormery, qui était une filiale de 
Saint-Martin, à Notre-Dame (aujourd'hui Saint-Ours) de 
Loches, puis plus tard et assez maladroitement à la cathé¬ 
drale de Bayeux, et comment elle avait pu, au xne siècle, 
inspirer des arrangements beaucoup plus savants, comme 
ceux des clochers de Saint-Aubin d'Angers ou de la Tri¬ 
nité de Vendôme (3). Ajoutons que ce mode de voûtement 
allait permettre désormais de dégager entièrement la 
grande salle des clochers, qui, à Saint -Benoît par exemple, 
était encore recoupée par des piles surmontant celles de 
l'étage inférieur. Là aussi, les constructeurs de Saint-
Martin s'étaient montrés des initiateurs, et ils le paraî¬ 
tront bien davantage, si l'on veut tenir compte de la loin-

(1) Les vestiges d'une archivolte ayant appartenu au portail du xne siècle se voient encore entre les travées du nord-est et du sud-est. 

(2) Cf. Bray, op. cit., plan, p. 11, et vue de la tour effondrée, 
p. 18. La présence autrefois dans cette salle d'un vaste réservoir et 
celle des étais depuis l'effondrement (fig. 6) ne permet malheureu¬ 
sement pas d'en avoir une bonne photographie. 

(3) Op. cit., p. 111 et suiv. 
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t. aine influence que l'invention de cette primitive croisée 
de doubleaux, antérieure aux plus anciennes croisées 
d'ogives lombardes ou anglo-normandes, a pu avoir sur 
celle de la voûte d'ogives : influence plus manifeste encore 

à Cormery, où aux colonnes médianes s'ajoutent des 
colonnes d'angle, dont les chapiteaux, placés plus bas, 
étaient manifestement destinés à recevoir des arcs dia¬ 

gonaux, qui n'ont d'ailleurs jamais été exécutés (1). 
La tour de Cormery appartenait à une église qui a été 

dédiée en 1054 (2) : comme il est bien évident que ce sont 
les tours de Saint -Martin qui ont dû lui servir de modèle, 

et non le contraire, la construction des deux étages infé¬ 
rieurs de la tour Charlemagne serait donc antérieure et 
remonterait par suite au milieu, peut-être même au se¬ 
cond quart du xie siècle. Bien que n'appartenant pas à la 
basilique du trésorier Hervé, ils ne lui seraient donc pas 
de beaucoup postérieurs. Cette conclusion nous paraît en¬ 
tièrement confirmée par l'examen du monument, dont 
l'appareil à larges joints dè mortier rouge bien dressés, les 
bases à talus, les moulures toriques sont tout à fait sem¬ 
blables à ce qu'on voyait dans les parties voisines du tran¬ 
sept. 

Par contre, l'étage du beffroi, décoré extérieurement 

d'une très haute arcature à colonnettes jumelles surmon¬ 
tant une autre arcature plus basse (3), percé primitive¬ 
ment de deux baies sur chaque face et destiné sans doute 

à recevoir une flèche de pierre (4), est, croyons-nous, sen-

(1) Plat, op. cit., planche VII a. (2) Cf. Bobeau, Les églises de Cormery , dans le Bull, arrchéol. du Com. des Trav. hist. et se., 1908, p. 347 ; Bourassé, Cartulaire de Cormery, dans les Mém. de la Soc. arch. de Touraine, t. XII, ch. xxxv ; et notre notice dans le Congrès de Tours, 1948. (3) Reproduction dans : Bray, op. cit., et Congrès de Tours, 1948. La face sud, en partie masquée par le comble du transept, était un peu différente. (4) Il existe encore des pans coupés de pierre dans les angles pour passer au plan octogone. 



SAINT-MARTIN DE TOURS 71 

siblement plus récent : les joints sont moins soignés et en 
mortier gris ; les rares chapiteaux des arcatures qui sub¬ 
sistent (la plupart ont été refaits au xvie siècle) sont d'un 
style plus tardif ; le tout ne nous semble guère antérieur 
aux dernières années du xie siècle. Ainsi, si la basilique 

elle-même fut entièrement élevée par son fondateur, ce 
serait seulement à un date relativement tardive qu'aurait 
été définitivement achevé ce fastueux couronnement de 

cinq tours, que les chanoines du xne siècle prêtaient géné¬ 
reusement à la basilique de saint Perpet et grâce auquel 
celle-ci leur apparaissait comme « la maison de Dieu et la 
porte du Ciel (1) ». 

La décoration. — Il n'est pas douteux qu'un monument 
de cette qualité n'ait comporté une décoration peinte, né¬ 
cessaire en certains points, malgré la réduction des sur¬ 
faces murales, et une décoration sculptée, tout au moins 
pour les chapiteaux, dont le récent emploi des colonnes 
engagées multipliait le nombre et allait dès cette époque, 
notamment en y introduisant la représentation de la 
figure humaine, fournir à l'art des sculpteurs romans un 
vaste champ d'expériences. 

La connaissance de la première aurait été du plus vif 
intérêt, car il est bien probable qu'en ce domaine aussi 
Saint-Martin, dont l'école de miniaturistes avait été si 
florissante à l'époque carolingienne, a pu, a dû, être 
le modèle dont s'est inspirée toute la peinture romane, 
dont les œuvres actuellement connues atteignent précisé¬ 
ment dans toute la région qui environne Tours une den-

(1) Texte cité par Mgr Chevalier, op. cit., p. 110, note 1 : « Sanctus Perpetuus... aliam (basilicam) mirifico opere amplitudinis immen-sae et elegantioris artificii devotissime fundavit et feliciter consumma-ç>it, quae tune temporis inter caeteras regni ecclesias, fastuosum in quinque turrium eminentiis tollens apicem, quadam singulari digni -täte appareret domus Dei et porta coeli... » (cf. Genèse , XXVIII, 17). 
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sité qui ne se rencontre nulle part ailleurs (1). Malheureu¬ 
sement, nous en ignorons tout, même rétrospectivement, 
car il est bien certain que le grand Christ en croix, qui 
était peint, au dire de Chalmel, sur les voûtes de la nef et 
dont « chacun des pieds était attaché à la croix par un 
clou séparé (2) », ne pouvait, malgré ce caractère de haute 
antiquité, être antérieur à ces voûtes, c'est-à-dire au 
xne siècle, et il en était de même de celles qui se voyaient 
encore au siècle dernier sur la paroi méridionale de la tour 
de Charlemagne (3), dont le parement au fond du tran¬ 
sept datait de la même époque. 

Les travaux nécessités par l'écroulement de cette paroi 
ont mis au jour en 1938 de nouveaux fragments de pein¬ 
tures. Il y avait là plusieurs figures d'une belle qualité et 
de couleurs assez vives, qui représentaient des vertus et 
des saints, debout, nimbés, en costume ecclésiastique, 
dans une attitude hiératique. L'un d'eux, qui a pu être 
conservé, est identifié par l'inscription FLOREN-
TIVS (4). Mais l'emplacement de ces peintures sur les 
maçonneries murant de chaque côté la dernière arcade 
du transept, maçonneries établies lors de la construction 
de la tour Charlemagne, montrent qu'elles ne sauraient 
être antérieures à la tour elle-même. 

En est -il de même de la décoration sculptée? De celle-ci, 
il ne reste que les quelques chapiteaux conservés dans la 
tour Charlemagne ou à ses abords, mais ils méritent qu'on 
s'y arrête quelques instants. Quelques-uns, il est vrai — 
ceux de la grande salle de la tour, celui d'une colonnette de 
la tribune voisine — ornés de feuilles rudimentaires amor-

(1) Cf. Clémence Duprat, Enquête sur la peinture murale en 
France à l'époque romane , dans le Bull, mon., 1942-1943-1944, no¬ 
tamment 1942, p. 178 et carte. 

(2) Hist. ms. de Saint-Martin, Bibl. de Tours, p. 201 bis, citée par 
Ch. de Grandmaison, op. cit., p. 55-56. 

(3) Grandmaison, op. cit., p. 56. 
(4) Reproduction dans le volume du Congrès de Tours , 1948. 
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ties par de lourdes volutes d'angle, sont encore d'un type 

très fruste (1). D'une tout autre qualité était celui qui cou¬ 
ronnait une colonne engagée d'une pile du transept, na¬ 
guère conservée près de l'angle sud-est de la tour et malheu¬ 
reusement anéantie par son effondrement (2). Décoré de 
trois rangs de feuilles d'acanthe habilement refouillées sur¬ 
montant un épais astragale torique, il était comparable aux 
chapiteaux de même type qui se rencontrent au carré du 
transept de la Trinité de Vendôme, à la tour de Cormery, au 
déambulatoire de Beaulieu-lès-Loches, mais surtout très 
voisin, à notre avis, de ceux du porche de Saint -Benoît. 
M. l'abbé Plat a démontré que tous ces beaux chapiteaux 
à feuilles d'acanthe, traités avec une telle virtuosité que 
certains archéologues ont voulu y voir des réfections du 
xne siècle, appartenaient incontestablement à l'art du 
xie (3), et il n'y a pas lieu d'en être surpris, puisque la 
lointaine tradition du chapiteau corinthien et de tous ses 
dérivés ne s'était en quelque sorte jamais complètement 
interrompue. 

Mais, quelle qu'ait pu être la valeur de cette œuvre, son 
intérêt n'était en rien comparable à celui du grand cha¬ 
piteau qui supportait à l'origine les deux arcades de la 
tribune du fond du transept, qui, peu après, avait été 
noyé dans les maçonneries de la tour Charlemagne, et 
qui fut mis à jour lorsque celle-ci s'écroula en 1928. Ce 
chapiteau, qui surmonte une colonne appareillée d'envi¬ 
ron un mètre de diamètre et a lui-même un peu plus d'un 

mètre de hauteur, présente une décoration sculptée à peu 
près identique sur ses quatre faces. Le milieu de chacune de 

ces faces est occupé par un personnage debout, vêtu d'une 

(1) Cf. Plat, op. cit., p. 153-154 et fig. 23. (2) Ibid., pl. 104 b. (3) Ibid., p. 154-155. Cf. Focillon, Art d'Occident, p. 46 : « Il est admirable de voir les sculpteurs les plus anciens du porche de Saint-Benoît restituer à l'ordre corinthien sa générosité, sa grandeur mo¬ numentale... » 
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robe longue tombant en plis parallèles et d'un manteau 
drapé sur le bras gauche, les mains levées devant la poi¬ 
trine, paumes en avant, dans l'attitude des orants de 
l'église primitive, la face garnie d'une longue barbe, la 
tête entourée d'un nimbe. A chacun des angles, deux lions 
affrontés, ou plutôt accolés, faces en avant, se dressent sur 
leur train de derrière, posant chacun une de leurs pattes 
antérieures sur la poitrine de l'autre. Au-dessus des lions, 
deux personnages, deux belluaires sans doute, représentés 
de profil, face à face, coiffés d'un casque arrondi à jugu¬ 
laire, vêtus d'une sorte de justaucorps, sous lequel passe 
le bord d'une tunique descendant jusqu'aux genoux, sont 
armés de pieux qu'ils tiennent à deux mains et dont ils 
semblent frapper les fauves. Personnages et animaux se 
détachent sur un fond de feuilles d'acanthe. Un petit mo¬ 
tif décoratif orne le chanfrein du tailloir. Le chapiteau 
est encore rehaussé de quelques touches de peintures — ■ 
traits bruns accusant le dessin des yeux, des sourcils, des 
plis des vêtements, taches rouges sur les pommettes des 
personnages, et même des lions — qui, grâce à la protec¬ 
tion séculaire de ces sculptures par les maçonneries dans 
lesquelles elles étaient enfouies, sont parfaitement conser¬ 
vées. Le fût de la colonne lui-même était d'ailleurs, et est 
encore en grande partie, recouvert d'un enduit décoré de 
marbrures multicolores, comme les piles de la nef de 
Saint-Savin. 

Quel est le sujet de ce chapiteau? quelles en sont les 
sources d'inspiration? et quelle en est la date? Le sujet 
est-il, comme on l'a dit, un épisode de la vie de saint Mar¬ 
tin? Nous ne voyons pas bien lequel. Est-ce une repré¬ 
sentation, quatre fois répétée, de la scène de Daniel dans 
la fosse aux lions? L'attitude orante, qui est tradition¬ 

nelle (1), pourrait le laisser supposer. Vers l'époque qui 

(1) Voir notamment les nombreux exemples cités dans le Dict. 
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nous occupe, le prophète est d'ailleurs le plus souvent 
vêtu d'une robe longue et porte, comme ici, la barbe 

et le nimbe (1). Mais que viendraient faire les belluai-res? 

Peut-être, cependant, leur présence pourrait-elle s'ex¬ 
pliquer par le fait que l'artiste se trouvait assujetti à 
l'imitation de quelque œuvre orientale, tissu ou ivoire, 
qui lui servait de modèle. On songe, par exemple — ■ mal¬ 
gré la différence de style et quoique ce ne soit certes pas 
là le modèle cherché dans le cas particulier — ■ à cette pré¬ 
cieuse étoffe de Mozat, conservée au Musée des Tissus de 
Lyon, où deux empereurs à cheval transpercent de leurs 

lances deux lions adossés sous les pieds de leurs che¬ 
vaux (2). L'attitude du pseudo-Daniel est aussi très em¬ 
preinte de byzantinisme (3), et il n'est pas jusqu'au petit 
motif décoratif du tailloir qui n'ait son analogue dans les 

d'archéol. chrétienne et de liturgie de Dom Cabrol et Dom Leclercq, à Daniel. 

(1) Il est représenté ainsi dans l'archaïque bas-relief de Charlieu 
(Deschamps, La sculpture en France à l'époque romane, éd. du Pé¬ 
gase, 1930, pl. 1 b) ; il aurait même un nimbe crucifère au déambu¬ 
latoire de la Couture au Mans (Deshoulières, Au début de l'art ro¬ 
man, p. 17) ; il est encore barbu et nimbé, mais nu, sur l'étrange 
chapiteau de la crypte de Saint-Aignan d'Orléans (Deschamps, op. 
cit., pl. 3 f), tandis que la robe longue et l'attitude orante repa¬ raissent sur ceux du cloître de Moissac et du musée de Toulouse 

[Ibid., pl. 16 c et d), comme sur celui de Saint-Eutrope de Saintes 
(Congrès d'Angoulême, 1912, t. I, p. 357). — Les lions tournant le 
dos au supplicié se voient sur une pyxide du British Museum, de 
même que sur la miniature du Cosmas de la Vaticane, où Daniel 
est déjà nimbé (Dom Cabrol et Dom Leclercq, Dict., t. IV, lre par¬ 
tie, fîg. 3581 et 3589). 

(2) Bréhier, La Sculpture et les Arts mineurs byzantins, Éd. d'art 

et d'hist., 1936, pl. XC. Cf. Bréhier, L'Art en France des invasions barbares à l'époque romane, p. 35 et 62. — Cette influence orien¬ tale aurait pu également s'exercer, quoique cela nous paraisse ici moins probable, par l'intermédiaire de l'Espagne. Voir le chasseur de lion du coffret arabe de la cathédrale de Pampelune, daté de 1005, reproduit par Élie Lambert, L'Art en Espagne et en Portugal, Larousse, 1945, pl. VII. (3) Comparer, par exemple, à celle du saint Luc de la mosaïque, à peu près contemporaine, de Saint-Luc en Phocide (Bréhier, L'Art byzantin, Laurens, 1924, fîg. 79). 
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bordures d'ivoires byzantins (1). Au reste, le fait que le 
sculpteur ait reproduit le même thème sur chaque face 
et à chaque angle tendrait à prouver qu'il n'était pas livré 
à sa seule imagination, mais limité dans son invention 

par l'imitation d'un modèle (2). 
Mais l'intérêt est moins dans l'interprétation iconogra¬ 

phique de l'œuvre que dans sa date. Appartient -elle à la 
basilique d'Hervé? ou s'agit -il d'une réfection d'un siècle 
ou près d'un siècle postérieure? Le seul examen matériel 
des faits paraît plaider nettement en faveur de la pre¬ 
mière hypothèse. La colonne qui porte ce chapiteau, re¬ 
posant sur une base en talus et appareillée en petites 
pierres d'une taille archaïque, conserve intacts ses beaux 
joints de mortier rouge, dont le dernier vient rejoindre 
le gros astragale torique, sans aucune trace de reprise ; 
l'enduit lui-même monte jusqu'à l'astragale. On a dit 
que le chapiteau avait pu rester épannelé et être sculpté 
postérieurement : c'est possible. Mais il faudrait qu'il ait 
été encore apparent, et la logique voudrait que le pilier 
dans lequel il était enrobé, lui-même d'un caractère ar¬ 
chaïque, ait été construit lorsqu'on éleva, vers le milieu 
du xie siècle, la tour Charlemagne, pour renforcer ce trop 
léger support, qui devait, nous l'avons vu, porter toute 
la paroi sud de la tour. 

A la vérité, ce qui surprend ici, ce qui fait hésiter les 
meilleurs juges, s'il s'agit d'une sculpture du xie siècle, 
voire du début du xie siècle, c'est la qualité de l'œuvre, 
ou plutôt sa correction. La parfaite symétrie des quatre 
faces, ces belles et graves figures d'orants, ces groupes 

(1) Comme le triptyque Harbaville, au Louvre (Bréhier, La Sculpture et les Arts mineurs byzantins, pl. XXXI). (2) Nous trouvons un cas analogue, malgré la grande différence de date, dans les piliers de l'aile Louis XII au château de Blois, où le sculpteur français, voulant introduire dans sa composition des pan¬ neaux d'arabesques à l'italienne et n'ayant sans doute que deux modèles à sa disposition, les a reproduits chacun huit fois. 
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d'angle si bien composés, la juste proportion des formes 
humaines, chez lesquelles on ne constate même pas cet 
excès de volume de la tête, si commun à cette époque, 

donnent une impression d'équilibre, d'harmonie, qui con¬ 
traste avec ce que nous savons de la rudesse des sculp¬ 
tures contemporaines. Sans doute, on peut supposer qu'il 
n'en était peut-être pas toujours ainsi, invoquer l'art des 
orfèvres et des ivoiriers, se demander si les tailleurs de 

pierre de l'édifice le plus célèbre de leur temps, bornant 
d'ailleurs leur ambition à interpréter quelque œuvre d'art 
d'exécution ou d'inspiration orientale, ne pouvaient pas 
eux aussi faire preuve d'un sens artistique plus évolué 
que nous ne l'eussions imaginé (1). Notre chapiteau n'en 
serait pas moins à cette date une œuvre bien isolée. 

On pourrait aussi, il est vrai, faire état de sa comparai¬ 
son avec ceux du porche de Saint -Benoît -sur-Loire (2). 
La disposition des personnages se détachant sur un fond 
de feuilles d'acanthe est identique de part et d'autre ; les 
lions surtout présentent des analogies manifestes : même 
pose avec le corps de profil et la tête de face, même gros 
cou, mêmes paupières mi-closes, même queue avec cette 
terminaison archaïque en fer de lance (3). Si l'on estime 
que la tour de Saint -Benoît est celle qui fut commencée 
par Gauzlin avant 1030, probablement même avant 

(1) C'est avec beaucoup de raison, nous semble-t-il, que Focillon, L'Art des sculpteurs romans, p. 73, mettant en parallèle deux œuvres à peu près contemporaines de Saint -Martin, le somp¬ tueux contretable d'or donné en 1020 par l'empereur Henri II à la cathédrale de Bâle (Musée de Cluny), travail de quelque orfèvre illustre en possession de toutes ses ressources, de tous ses moyens, et le linteau sculpté exécuté en 1021 par un maçon local pour le petit sanctuaire rustique de Saint-Genis-des-Fontaines, observe que ce n'est sans doute pas seulement à la différence des techniques que l'on doit attribuer la différence de qualité entre les deux ou¬ vrages. (2) Beaucoup sont reproduits dans les planches de l'ouvrage de l'abbé Chenesseau, L'abbaye de Fleury, Van Oest, 1931. (3) Voir notamment : Chenesseau, op. cit., pl. 25 A et C. 
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1022 (1), on pourrait en tirer argument en faveur du 
vieillissement du chapiteau tourangeau. Mais il faut re¬ 

connaître que celui-ci paraît d'un art encore bien plus 
évolué que ceux de Saint -Benoît. Un jugement trop afïir-
matif serait peut-être prématuré. 

Conclusion. — Faut-il conclure? Vouloir situer un édi¬ 

fice, qui ne nous est connu que par quelques vestiges et 
des documents graphiques fort imparfaits et très posté¬ 
rieurs, dans l'histoire architecturale d'une époque, dont 
presque tous les autres monuments sont également dis¬ 
parus ou ont subi des modifications telles qu'ils sont deve¬ 
nus méconnaissables, pourra paraître téméraire. Essayons 
cependant. 

Et, tout d'abord, nous voudrions observer qu'à notre 
avis Saint-Martin de Tours, si importante, si décisive 
qu'ait pu être son influence, n'a tout de même pas été un 
édifice occupant une place véritablement anormale dans 
l'histoire de l'architecture, qu'il n'a pas été d'une préco¬ 
cité qui tiendrait du miracle, qu'il n'a vraisemblablement 
pas réalisé un plan de grande église romane avec déambu¬ 
latoire et chapelles rayonnantes un siècle avant l'époque 
romane, que sa nef n'a vraisemblablement pas été cou¬ 
verte d'un berceau contre-buté par des demi-berceaux un 
demi-siècle avant que ce système de voûtement ait été 
adopté partout ailleurs, qu'il s'insère au contraire logique¬ 

ment dans l'évolution architecturale de son temps et y 
occupe une place normale, mais que cette place est consi-

(1) Voir ci-dessus, p. 41, n. 3 et 4, et p. 42, n. 1. La Vita Gauzlini mentionne la reconstruction de la tour par Gauzlin (cap. xxxv) avant le concile d'Orléans de 1022 (cap. xliv) et avant l'incendie du monastère en 1026 (cap. xlvi et suiv.), dont elle n'est donc pas la conséquence. Le fait que Gauzlin en mourant ait laissé cette tour inachevée (Chronique citée par Dom Bouquet, X, 215) ne prouve pas que le rez-de-chaussée au moins n'ait été élevé à cette date, ou peu après cette date. Cf. Focillon, Recherches récentes sur la sculp¬ ture romane en France au XIe siècle , dans le Bull, mon., 1938, p. 70. 
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dérable, que son rayonnement fut immense, que son ac¬ 
tion ne s'est pas fait sentir seulement sur telle école en 
particulier, mais que beaucoup des grands monuments 
romans ont plus ou moins subi l'influence de l'illustre ba¬ 
silique. 

Son plan grandiose, avec son vaste transept bordé de 
bas-côtés, sera celui des églises les plus importantes du 
xie siècle, de la cathédrale romane Sainte-Croix d'Or¬ 
léans à Saint-Remi de Reims, de Saint-Sernin de Tou¬ 

louse et Saint-Jacques de Compostelle aux grandes ca¬ 
thédrales anglaises (Ely ou Winchester). Sa formule de 
déambulatoire à chapelles rayonnantes, aboutissement 
des nombreux tâtonnements qui l'ont précédée, sera celle 
qui s'imposera pendant la période romane. Son élévation 
à bas-côtés surmontés de vastes tribunes sera imitée au 

nord comme au midi, dans les édifices à charpente appa¬ 
rente de l'école an glo -normande comme dans les grandes 
églises voûtées jalonnant les routes du pèlerinage de 
Saint-Jacques et jouira d'une vogue qui ne se départira 
pas pendant deux siècles. Ses admirables proportions, 
l'élancement de ses hautes arcades, l'étendue de ses per¬ 
cements réduisant à néant les surfaces murales, engagent 
l'architecture religieuse dans une voie où, malgré bien des 
retours et des hésitations, elle devait persévérer pendant 
tout le moyen âge. Sa façade à deux tours, les croisées de 
doubleaux d'un de ses clochers, annonciatrices des futures 
croisées d'ogives, ses parements de moyen appareil sont 
autant d'innovations qui laissent pressentir les temps 
nouveaux. Son magnifique couronnement de cinq clo¬ 
chers, quoique réalisé tardivement, précède de plus d'un 
siècle ceux de Tournai et des cathédrales gothiques. Et 
l'unique chapiteau de la tour Charlemagne nous avait 
paru, peut-être à tort, poser au sujet de l'art de ses sculp¬ 
teurs un assez troublant problème. 

A la vérité, Raoul Glaber, après avoir rapporté que, 
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dans le monde entier, et principalement en Italie et dans 
les Gaules, s'élevaient alors d'innombrables basiliques, 
tant épiscopales que monastiques, ne parle avec quelque 
détail que de deux d'entre elles, Saint -Martin de Tours, 
œuvre du trésorier Hervé, et Saint -Bénigne de Dijon, 
construit par l'abbé Guillaume de Yolpiano, et, s'il en est 
ainsi, c'est sans doute que ces deux monuments étaient 
les plus remarquables de tous, ceux qui avaient le plus 
vivement frappé l'imagination des contemporains, ceux 
qui, par suite, durent avoir le plus d'influence sur l'évolu¬ 
tion architecturale de leur temps. Malheureusement, de 
Saint -Bénigne nous ne connaissons guère que la fameuse 
rotonde, qui est un type de construction très particu¬ 
lier (1). D'autre part, Dijon et Tours appartiennent à 
deux zones d'influence, à deux mondes essentiellement 
différents. 

Dijon, ville frontière, est alors, au point de vue écono¬ 
mique comme au point, de vue artistique, assez indépen¬ 
dante du reste du royaume et regarde surtout vers la Mé¬ 
diterranée ; c'est d'ailleurs à l'Italie du Nord, dont il était 
originaire et avec laquelle il était resté en relations cons¬ 
tantes, que l'abbé Guillaume dut emprunter ses inspira¬ 
tions, peut-être ses ouvriers. C'est, en tout cas, au grand 
mouvement du « premier art roman » méditerranéen, dont 
le vaste domaine s'étend de la vallée du Pô et de la Suisse 

au bassin rhodanien et à la Catalogne, qu'appartiennent 
les monuments qui s'élèvent alors en Bourgogne sous l'in¬ 
fluence de Saint-Bénigne ; et tout ce versant méditerra-

(1) Les historiens de Saint-Bénigne ont pensé que cette église pouvait avoir une ordonnance alternée. Ils fondent cette opinion sur un passage de la Chronique de Saint-Bénigne, qui parlerait de piles plus fortes, au nombre de quarante, « que sunt quadraginta ». N'y a-t-il pas là une faute de copie, peut-être très ancienne, et ne faudrait-il pas lire : « quae sunt quadrata », qui sont carrées? Les piles plus fortes seraient celles du carré du transept. Cf. Mortier, op. cit., p. 30, et Dom Plancher, Hist. de Bourgogne, t. I, p. 488 et planche p. 491. 
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néen, situé presque entièrement en dehors du royaume 
capétien, ignore aussi complètement les grandes ordon¬ 
nances à tribunes du type de Saint-Martin de Tours que 
le versant océanique ignore le mode de construction à 
bandes murales et arcatures, caractéristiques des édifices 
qui s'élèvent à l'époque qui nous occupe en Bourgogne, 
en Catalogne ou en Italie. 

Tours, au contraire, se trouve au centre du royaume de 
Robert le Pieux. C'est la principale ville de cette région 
de la Loire moyenne (Blésois, Touraine, Anjou), pays 
d'origine de ces Capétiens, qui sont depuis cinq généra¬ 
tions déjà abbés de Saint -Martin et -qui viennent de mon¬ 
ter sur le trône. Les foules qui, depuis six siècles, se 
rendent de tous les points du royaume sur le tombeau du 
saint prélat sont, si l'on en croit certains textes, plus nom¬ 
breuses que jamais. Or, sur ce tombeau, un puissant per¬ 
sonnage, disposant de moyens considérables, entreprend, 
au début de cette période de rénovation architecturale 
que devait être le xie siècle, d'élever un édifice dépassant 
en grandeur et en magnificence non seulement tous ceux 
qui l'avaient précédé, mais la plupart de ceux qui durant 
de longues années encore allaient être construits après lui. 
Comment s'étonner que ce monument exceptionnel ait 
été imité autour de lui, que son influence, limitée vers 
l'Est, se soit au contraire largement répandue dans la 
France occidentale, d'abord sensible dans les diocèses 
d'Orléans, de Chartres, de Tours, du Mans, d'Angers, dont 
la plupart des grandes églises épiscopales ou abbatiales 
furent alors rebâties, puis rayonnant dans les provinces 
plus lointaines, voire au delà des frontières là où les ar¬ 
mées de Guillaume le Conquérant ou les pèlerins de Saint-
Jacques implantèrent l'architecture française, et indirec¬ 
tement se soit même fait sentir jusqu'à la période go¬ 
thique? 

« Nous commençons à savoir, écrivait jadis Brutails, ce 
6 
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qu'ont produit les diverses écoles romanes de notre pays ; 
nous ignorons d'où elles procédaient. » Peut-être ceux qui 
auront lu ces lignes y auront -ils trouvé quelques données 
pour la solution de ce problème. 

Dr F. Lesueur. 

ADDENDUM 

Lorsque nous avons rédigé cette étude, nous n'avions pas 
encore eu connaissance d'un important et consciencieux tra¬ 
vail publié en Amérique pendant la guerre par M. Carl K. Her-
sey, de l'Université de Rochester (U. S. A.), sur L'église de 
Saint-Martin à Tours de 903 à 1150 (1), c'est-à-dire pendant 
la période que nous avons nous-même particulièrement étu¬ 
diée. Très heureux de nous être rencontré avec lui sur bien des 

points, il nous faut cependant reconnaître qu'il en est plu¬ 
sieurs, et non des moindres, sur lesquels nous différons, et nous 
voudrions ajouter quelques mots à ce sujet. 

M. Hersey, étudiant d'abord le transept, en restitue très 
exactement les dispositions, pense comme nous qu'il était pri¬ 
mitivement couvert en charpente et estime avec M. l'abbé 
Plat que la voûte en berceau (sur le transept et probablement 
sur le chœur) fut construite en même temps que la tour Char-
lemagne, vers 1050, sa présence, remarque-t-il, étant néces¬ 
saire pour contre-buter de ce côté la poussée de la voûte à croi¬ 
sée de doubleaux de la tour. L'argument est à retenir. 

M. Hersey ne pense pas, d'ailleurs, que tous les piliers du 
transept furent refaits à cette époque. Seules, suppose-t-il, les 
piles du carré du transept et les plus voisines de celles-ci au¬ 
raient été refaites après coup, cette reconstruction étant né¬ 
cessitée par l'établissement d'une tour centrale en même temps 
que les deux tours des extrémités du transept. Cette hypothèse 
ne nous paraît pas nécessaire, la différence de grosseur et de 
forme des piles pouvant être motivée par la présence d'une 

(1) Carl K. Hersey, The Church of Saint-Martin at Tours (903-1150), dans The Art Bulletin, mars 1943, p. 1 à 39, 17 fîg. h. t. 
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tour centrale dans la basilique d'Hervé elle-même et l'iden¬ 
tité de l'appareil et des bases en talus ne paraissant pas justi¬ 
fier la différence de date supposée. 

Pour le déambulatoire, l'auteur admet que les fondations 
retrouvées dans les fouilles appartiennent à l'église de 903-
919, mais il suppose que ce premier déambulatoire n'était 
qu'un passage extérieur (couloir de crypte anormalement 
placé) séparé du sanctuaire par un mur plein et percé seule¬ 
ment d'une ouverture axiale (hagioscope ) permettant de voir 
le tombeau. Ainsi interprétée, la thèse perd beaucoup de sa 
portée. Néanmoins, on trouvera sans doute peu vraisemblable 
que cet hypothétique passage préroman contournant l'abside 
se trouve avoir des fondations qui conviendraient exactement 
à un déambulatoire roman à cinq chapelles rayonnantes, 
comme celui de l'église d'Hervé, et on jugera peut-être plus 
simple de supposer que, malgré le léger désaxement des cha¬ 
pelles, c'est bien, en effet, des fondations de celui-ci qu'il 
s'agit (1). 

Nous aurions également quelques réserves à faire au sujet 
de la marche de la construction de la nef. M. Hersey pense 
comme nous, il est vrai, que la basilique du trésorier Hervé 
n'aurait pas été pourvue de doubles collatéraux (2), et il voit 
une corrélation — ■ ce qui nous paraît tout à fait justifié — • 
entre l'addition des collatéraux extérieurs et la suppression 
des voûtes des premiers bas-côtés portant les tribunes, le cons-

(1) La comparaison des fondations du vaste chevet supposé pré-roman de Saint-Martin avec celui de l'église carolingienne Saint-Fortunat de Charlieu est assez peu probante. Les vestiges de ce der¬ nier monument mis au jour par les fouilles nous paraissent, étant donné notamment le niveau très bas des fenêtres, indiquer un cou¬ loir de crypte contournant un martyrium central, à l'intérieur de l'abside, et non un déambulatoire entourant une minuscule abside, comme le montre la restitution de M. Conant (A. Rhein, Congrès de Lyon-Mâcon, 1935, p. 487 ; E. Sunderland, The History and ar¬ chitecture of the church of Saint-Fortunat de Charlieu, dans The Art Bulletin, 1939 ; Conant, Early mediaeval churches architecture, Bal¬ timore, 1942, pl. XXXV b). (2) Il n'est pas nécessaire pour cela de supposer que le portail latéral fut déplacé lors de la construction des seconds bas-côtés, ce portail, comme nous avons essayé de le démontrer, n'étant sans doute pas antérieur au xue siècle. 
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tructeur ayant voulu ainsi réaliser une ordonnance à cinq 

nefs de hauteur décroissante, comme à la grande église de 

Cluny, par exemple. Mais il place cette transformation vers 

l'an 1100 et imagine qu'à cette époque la nef reçut une voûte 

en berceau contre-butée par des demi-berceaux sur les bas-

côtés très élevés ainsi constitués. C'est là, à notre avis, une 

hypothèse toute gratuite, que ne justifient aucune constata¬ 

tion, ni aucun texte, à moins qu'on ne veuille considérer 

comme tel la très vague allégation du Guide des pèlerins de 

Saint-Jacques constatant une ressemblance entre les églises 

de Tours et de Compostelle, allégation que suffit à expliquer 

l'analogie des proportions et la présence de tribunes dans les 

deux monuments. Bien plus, le fait que les voûtes romanes 

du transept ne furent remplacées par des voûtes gothiques 

qu'au xnie siècle, tandis que la nef reçut des voûtes d'ogives 

dès 1175, semble bien prouver, comme nous l'avons signalé, 

que celle-ci n'était pas voûtée précédemment. 
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