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L'ABBATIALE GOTHIQUE DE MARMOUTIER 
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES 

par Charles LELONG 

J'avais naguère proposé certaines hypothèses relatives à la nef de l'abbatiale gothique de Marmoutier (bâtie 
entre 1210 et 1262), fondées essentiellement sur des documents graphiques et sur quelques rares vestiges de 
l'édifice (1). L'extension des fouilles jusqu'au porche a confirmé, tout en les précisant, la plupart de ces déductions (2) 
(fig- !)• 

Les dimensions exactes ne diffèrent guère de celles que nous avions avancées. La nef mesurait 48,52 mètres 
dans l'œuvre, de la façade occidentale à l'axe des piliers de la croisée (3); la longueur totale de l'église atteignait 

Pei P»2..Pe3.:fe4. Pes 

© G C O O C <S$$ 

MMMOUTIM fLAN'MJUH 

FIG. 1. — PLAN-MASSE DES FOUILLES 

donc environ 110 mètres dans l'œuvre, 115 mètres hors d' œuvre et 127 avec le porche (4). La largeur totale dans 
l'œuvre était de 27,69 mètres, dont 13,78 pour le grand vaisseau, d'axe en axe des piliers, 6,97 pour le collatéral 
nord et 6,94 pour celui du sud (5). 

La nef comportait bien huit travées ainsi que nous l'avions soutenu. La première, correspondant aux tours, 
et la dernière au droit du collatéral du transept mesuraient 6,90 m. environ (6). La deuxième atteignait 5,92 (d'axe 
en axe des piliers) pour laisser un passage suffisant entre les piliers, et les suivantes 5,77 m. 

Les tours étaient portées par deux puissants piliers losanges présentant même tracé et mêmes dimensions 
que les piliers de la croisée comme il en va généralement (7). Ils comportaient 24 colonnettes, engagées sur des dos- 
serets à angles vifs : une forte entre quatre plus faibles (deux et deux) pour la retombée des doubleaux et une colon- 

19 



278 L'ABBATIALE GOTHIQUE DE MARMOUTIER 

FIG. 2. — RELEVES P. I. S. FIG. 3. — P. I. N. 

nette médiane pour chacune des nervures (fig. 2 et 3). Cette structure est celle adoptée à Saint-Lomer de Blois (8), 
à Amiens dans le premier projet de façade (9), à Saint-Nicaise de Reims (10) ou à Bourges (11), mais elle est plus 
évoluée qu'à Soissons ou à Chartres (12). 

Disons ici qu'ils furent repris au xvme siècle pour établir une tribune sur plan ovale (fig. 4) destinée à 
porter le nouvel orgue (1745) (13). 

Tous les piliers des grandes arcades ont été dérasés au niveau du carrelage mais l'analyse de leurs socles 
polygonaux et des traces de joints confirme ce que donnent à voir les relevés Morillon : piliers de type chartrain- 
rémois à quatre colonnes engagées sur un noyau cylindrique, chacune ayant son socle particulier, carré et sans 
angles abattus (fig. 5). Selon toute apparence ils étaient moins lourds qu'à Chartres, Saint-Lomer ou Reims (14). 
Nous y avons noté des repères de pose gravés enjoint (15) et non sur le parement (fig. 6). 

Il est frappant que ces socles se distinguent dans les quatre premières travées par des dimensions plus fortes : 
ils s'inscrivent dans un carré de 2,34 m. de côté contre 2,12/2,14 m. dans les travées suivantes et on a mesuré grâce 
aux joints conservés 2,20/2,25 m. entre les socles de leurs colonnes engagées, contre 2/2,02 m. pour les autres. 

FIG. 4. — GROS PILIERS SOUS LES TOURS EN COURS DE DEBLAIEMENT 
ICI : P. I. S. 
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FIG. 5. — RESTITUTION DU PILIER P. 2. S. 

FIG. 6. — SOCLES DES PILIERS DE LA NEF; 
DÉTAIL D'APPAREILLAGE; REPÈRES DE POSE 

P*4 
P7 

On peut mettre cette anomalie en rapport avec ce qu'affirment les sources écrites, à savoir qu'ils sont l'œuvre de 
l'abbé Hugues des Roches (1210-1227), et avec le fait que la façade provisoire fut établie dans la cinquième 
travée (16). Auquel cas les piliers suivants qui, selon Morillon, ne différaient guère des précédents pourraient être 
attribués soit aux successeurs immédiats de Hugues des Roches (entre 1227 et 1236) soit à Geoffroy de Conam au 
début de son entreprise (17). 

Par contre les piliers engagés dans les goutterots et en façade présentent une si parfaite homogénéité dans les 
dimensions, dans les tracés en plan et en profil, enfin dans les procédés techniques qu'on doit les considérer comme 
l'œuvre d'un même atelier, celui qui travailla sous Hugues des Roches et peut-être sous ses successeurs immédiats 
(fig. 7, 8, 9) (18). 

Larges de 1,57 m., formant saillie de 0,90 m. ils comportent cinq colonnettes : une forte dans l'axe pour la 
retombée du doubleau (0,43 m. de diamètre), deux latérales disposées obliquement pour les ogives (0,214 m. de 
diamètre) et deux légèrement plus faibles pour les formerets (0,174 m. de diamètre); les dosserets sont à arêtes 
vives et les colonnettes séparées par une rainure de 0,015 m. (19). 

Un socle inférieur pentagonal, peu épais (0,20 m.) porte les socles particuliers de chaque colonnette : ceux- 
ci de tracé rectangulaire se raccordent à la plinthe des bases par un simple biseau qui retourne sur le mur. Au- 
dessus bases et plinthes sont prises dans la même assise et présentent le profil caractéristique des années 1210- 
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FIG. 7. — LE PILIER ENGAGE 
EN FAÇADE P. e. N. 

PEn4 
FIG. 8. — PILIERS ENGAGÉS 

DANS LES GOUTTEROTS : Pe. N. 4 
FIG. 9. — PILIER ENGAGE AU DROIT 
DES GROS PILIERS SOUS LES TOURS. Pe. N. I. 

FIG. 10. — PROFILS DES BASES. 
ICI Pe. F. N. 

J J 
Cl. Mollicone. 

FIG. 11. — P. E. 4 

FIG. 12. — GROS PILIER SOUS LES TOURS. PROFIL (P. I. N.) 
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Pe.5 

FIG. 13. — PROCEDES DE CONSTRUCTION 
PREMIER GROUPE 

1230 (20) (fig. 10). Le tore supérieur est déprimé, assez 
lourd, affecté d'une dépression en talon renversé, allégé 
par un grain d'orge et séparé de la colonnette par une 
«rigole» (21); la scotie, profondément creusée, encore 
largement ouverte, s'individualise entre deux filets; le 
tore inférieur s'aplatit et déborde sur la plinthe mais 
sans en masquer les angles; ceux-ci sont entaillés d'un 
petit congé (22), une seule fois d'une griffe (23) 
(fig. 11); pas de consoles. 

Au demeurant un examen attentif permet de 
relever maintes légères variantes d'une base à l'autre, 
en particulier dans la dimension de l'ouverture des sco- 
ties. A cet égard on demeure intrigué par la facture des 
bases des gros piliers sous les tours : la scotie, très 
étroite et étranglée s'enfonce profondément à l'oblique 
(fig. 12). Même dans le transept, postérieur à 1227, les 
profils n'atteignent pas cette maigreur. Faut-il en 
déduire nécessairement une date plus récente ? Les 
textes sont formels, les tours étaient achevées à ce 
moment ainsi que les quatre premières travées, et rien 
d'autre dans les maçonneries n'autorise à supposer une 
reprise. Aussi bien accepterait-on à la rigueur de placer 
ces piliers en fin de campagne, mais surtout on en tire 
la leçon que le profil des bases, si précieux d'une 

manière générale, ne peut avoir de valeur chronologique absolue (24). 
Quoi qu'il en soit tous les piliers, engagés ou non, ne sont pas entièrement bâtis en pierres de taille, pas plus 

que les murs : la maçonnerie de remplissage y conserve une grande importance. Doit-on cependant parler de 
technique «prégothique»? (25). 

A l'analyse l'effort de standardisation dans la préparation d'éléments interchangeables, fabriqués en série 
d'après un patron se révèle très poussée. 

En fait on distingue deux partis, mais bien 
attestés l'un et l'autre tout au long des goutterots. 

Dans un premier groupe (fig. 13) le socle de la 
grosse colonnette axiale consiste en une pierre cubique 
simplement adossée aux deux blocs latéraux qui 
fournissent les socles des autres colonnettes, le joint étant 
masqué dans l'angle (étage A). Au-dessus bases et 
plinthes latérales sont prises dans deux éléments 
symétriques, la base de la colonnette axiale, unie à son dosse- 
ret, pénétrant en queue (étage B) ; en revanche dans la 
première assise des colonnettes (étage C) le tambour de 
la plus grosse est simplement adossé aux deux blocs 
latéraux qui intègrent le dosseret : il y a donc normalement 
alternance des joints masqués par la courbure des 
colonnettes. 

Dans le second groupe (fig. 14) c'est le socle de la 
colonnette axiale qui s'engage en queue et fournit 
l'amorce des socles latéraux (étage A). Au-dessus la base 
de la même colonnette est simplement adossée et ce sont 
les blocs latéraux qui donnent les dosserets (étage B); 
enfin le tambour s'engage en queue (étage C) et au- 
dessus il s'adosse. 

19' 
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FIG. 14. — SECOND GROUPE 
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Cependant il est clair que dans certains cas on a été tributaire de la dimension des blocs fournis par la 
carrière : en P2 le socle de la grosse colonnette est fait de deux pierres de taille avec joint médian et en P6 pour obtenir 
une épaisseur suffisante il a fallu ajouter une plaquette en façade. De même les différences dans le nombre, les 

dimensions et l'emplacement des «pierres d'attente» qui empiètent 
sur le mur s'expliquent par la volonté de profiter au maximum du 
bloc brut (26). 

Autre manifestation de cette systématisation : les hauteurs 
d'assise des différentes composantes (socles, bases, colonnettes) 
restent sensiblement identiques dans tous les piliers : ainsi le premier 
registre des colonnettes mesure 0,25 m., le deuxième 0,30 m. et les 
lits des murs sont établis en harmonie (fig. 15). Seul fait exception le 
pilier P4 sans qu'on puisse en déduire une rupture de campagne 
(fig. 16) (27). 

Quant à la marche de la construction l'étude de la structure 
des piliers et des murs interdit de croire que ceux-ci ont été bâtis 
après ceux-là (28). En effet le goutterot ne comporte de pierres de 
taille qu'en parement, sur une épaisseur de 0,40 m. environ, avec 
abondance de blocage à l'intérieur, blocage qui se poursuit au cœur 
des piliers sans trace de collage : aucune preuve donc d'une antécé- 
dence de ces derniers. 

Mais si la liaison est parfaite entre piliers et murs le parement 
ne témoigne pas d'un dessin préalable et rigoureux : les pierres 

II 
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FIG. 15. — LE GOUTTEROT NORD; 
DÉTAIL DE L'APPAREILLAGE 

FIG. 16. — ANOMALIE DANS 
L'APPAREILLAGE : PILIER 
Pe. N. 4 

Cl. Lelone 
FIG. 17. - VUE SUR LES FONDATIONS 
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Cl. J. Garnier. 
FIG. 18. — CROCHET 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 19. — CROCHET ET FRAGMENT 

DE CORBEILLE 
Cl. Mollicone. 

FIG. 20. — FRAGMENT 
DE CHAPITEAU 

de taille ont certes été façonnées pour correspondre aux assises des piliers mais leur longueur varie 
considérablement de telle sorte que les joints sont bien loin d'alterner régulièrement (fig. 15). 

Il n'en reste pas moins que de telles pratiques — éléments préfabriqués, nivellement des assises... — 
relèvent d'un atelier dont il serait difficile de soutenir qu'il était « peu qualifié ». En tout cas nous avons été frappé par 
le soin apporté aux fondations, parementées comme des maçonneries visibles, à la différence de celles du chevet 
beaucoup plus grossières (fig. 17). Les piliers des arcades étaient assis sur un mur large en surface de 3,85 m. qui 
ressaute en profondeur et qui se dilate sous les piliers de croisée sur près de 7 m. ; celui qui porte le goutterot 
déborde de 2 m. Au nord il s'appuie sur le tuffeau, enjambant parfois des gravats antiques. Évidemment les 
remplois y sont fréquents (29). 

On ne reviendra pas sur les chapiteaux de la nef tels que les a dessinés Morillon (30). Les fragments 
retrouvés attestent l'exactitude de son relevé et confirment la chronologie proposée par les sources écrites. Ils participent 
en effet de la première flore gothique dite « généralisée » (31): feuilles à bords lisses non dentées ou découpées de 
dents rondes, s'appuyant sur deux demi-boules qui remplacent les lobes latéraux (fig. 18). Le plus bel ensemble 
provient de la travée IV : un bouquet de trois feuilles dont une médiane à cinq dents rondes, deux feuilles latérales 
à trois dents et une en boule, enserrant deux grappes, crochet associé à une corbeille décorée d'un ruban de perles 
(fig. 19). Moins significatifs : de nombreux crochets réduits à deux boules lisses dont on sait qu'ils sont communs 
dans les parties hautes. 

Très différent cependant un fragment de petit chapiteau polygonal trouvé dans la travée V, à feuilles 
étroites, non découpées, groupées par deux ou par trois sur un ou deux rangs autour de la corbeille et dont le 
limbe ondule pour produire des vagues d'ombre et de lumière (fig. 20) : à dater de la seconde moitié du 
xme siècle (32) ; faut-il y voir un témoin du triforium ou des fenêtres hautes qui relevaient de la campagne de 1253- 
1262? 

Enfin la modénature confirme que la nef édifiée durant la troisième décennie du xme avait bien subsisté 



284 L'ABBATIALE GOTHIQUE DE MARMOUTIER 

S > i ' — 1- 
21 a 21 b 

FIG. 21. — MODÉNATURE 

21 c 

22 a 22 b 

FIG. 22. — PLAN AU SOL DE LA FAÇADE OCCIDENTALE, (a) DÉTAIL, (b) LE PORTAIL CENTRAL 

jusqu'au temps de sa démolition — ou avait été restaurée à l'identique après la catastrophe de 1664 quand un 
effondrement du coteau provoqua la destruction de trois arcades « de la basse nef du nord » (33) : ogives à filet plat, 
nervures s'inscrivant dans un rectangle, astragales d'un type courant (34) (fïg. 21a, b, c). 

La façade occidentale. 
Bien qu'elle ait été démolie jusqu'au carrelage la structure de la façade occidentale peut être restituée 

(fig. 22 a et b). Elle se présente à ce niveau comme un mur épais de 3,80 m. environ dans lequel s'engagent à 
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Cl. Lelong. 
FIG. 23. — PILIER DU PORCHE 

ACCOLÉ A LA FAÇADE 
FIG. 24. — RESTITUTION DE LA FAÇADE PRIMITIVE, 

SCHÉMATIQUE ET HYPOTHÉTIQUE 

l'intérieur des piliers de même style que ceux des goutterots (fig. 7) : preuve que les tours relevaient de la 
campagne de Hugues des Roches comme l'enseignent les sources écrites, au moins pour ce qui concerne leur partie 
basse. 

Par contre les contreforts externes résultent d'évidence d'une reprise et il s'agit en réalité des piliers du 
porche bâti entre 1312 et 1352. En effet ils sont simplement accolés au mur et celui qui a été épargné (fig. 23) 
s'apparente aux piliers du chœur légèrement antérieurs. Il est bâti en pierres de taille et blocage interne ; visible sur 
0,77 m. de hauteur, formant saillie de 1,71 m. il devait se développer jusqu'aux jambages des portails d'ailleurs 
sur un plan dissymétrique (35). 

Notre surprise a été grande de ne trouver à ce niveau aucun témoin des puissants contreforts primitifs 
attestés dans les parties hautes par le relevé Morillon ; d'où l'hypothèse qu'ils prenaient appui sur le « bloc » des portails 
(fig. 24), débordant à peine le nu du mur (36). Et en effet Morillon donne à voir seulement les moulures de leur 
face antérieure plaquées sur le mur (fig. 25 : entre le portail central et le portail de droite au-dessus des voûtes). 

Le tracé au sol du portail central a pu être précisé à partir des arrachements du trumeau et des ébrasements, 
grâce aussi aux limites du carrelage de la nef et du dallage du porche (fig. 22 b). Il mesurait 4,32 m. de largeur à 
l'emplacement des portes, le double à l'entrée. L'ébrasement interne a été sûrement modifié lors de la reprise du 
xvme siècle comme l'indique le bûchage mais non les ébrasements externes. 

De ceux-ci seule l'assise inférieure nous est parvenue mais le relevé Morillon permet d'assurer que, dans 
leur dernier état, ils ne comportaient chacun que quatre statues-colonnes : il a dessiné les quatre socles, les quatre 
dais et les quatre voussures correspondantes, la cinquième comme à Chartres étant portée par la colonnette du 
piédroit ; c'est d'ailleurs le seul nombre compatible avec les dimensions : la comparaison avec Chartres (fig. 26) est 
significative (37). Du même coup on est conduit à se demander s'il n'existait pas deux autres statues d'apôtres dont 
la construction du porche aurait provoqué la disparition (et dont l'emplacement aurait pu nous éclairer sur 
l'ordonnance initiale des portails chartrains) (38). S'il en allait ainsi on pourrait supposer qu'elles étaient logées 
l'une en retour d'équerre (comme à Sens vers 1200), l'autre à son voisinage, là où le mur de façade ressaute de 
0,58 m. (fig. 27) (39). 

Quant aux portails latéraux nous n'en avons retrouvé que les pierres de seuil; celui de droite, avons-nous 
déjà dit, était entièrement consacré à saint Martin et ne comportait que trois statues colonnes par ébrasement (40). 



FIG. 25. - DETAIL DU RELEVÉ MORILLON (1802) : LES PORTAILS 

FIG. 26. — COMPARAISON DU PLAN AU SOL 
DE L'ÉBRASEMENT DU PORTAIL CENTRAL 
DE MARMOUTIER (2) ET DE CELUI DE 
CHARTRES (1) 

500 

FIG. 27. - RESTITUTION; EN POINTILLÉ EMPLACEMENT POSSIBLE DE DEUX STATUES D'APÔTRES SUPPLÉMENTAIRES 
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i — _i 
FIG. 28. — ACCES A L'ESCALIER DE LA TOUR SUD GREFFE SUR 

LA GALERIE PASSANT A TRAVERS LES CULÉES DES ARCS- 
BOUTANTS 

r 

FIG. 29. — FRAGMENT DE BAGUE FIG. 30. — FRAGMENT DE CORDON 

Au sud nous avons mis au jour (fig. 28) les vestiges d'un escalier (large de 1,02 m.) auquel on accédait par 
un passage (large de 0,67 m.) le tout pris dans l'épaisseur du goutterot ; il conduisait sans doute à un escalier en vis 
logé dans l'angle sud-ouest de la tour comme à Laon, Saint-Lomer de Blois, Notre-Dame et Saint-Nicaise de 
Reims ou Cologne. . . Mais il doit s'agir d'un aménagement postérieur à la construction de la nef, greffé en tout cas 
sur la galerie qui régnait tout au long du goutterot ; celle-ci coupait les culées des arcs-boutants selon le parti 
enregistré au nord, et débouchait sur l'extérieur par une petite porte précédée ici de quelques marches (41) ; cette 
disposition devait se retrouver au nord (42). D'après les plans du xvne siècle c'est au contact de cette galerie que fut 
établie sous le prieur Philippe Leroy (1672-1678) l'aile nord du cloître en « belles voûtes d'arêtes éclairées par des 
arcades plein cintre d'architecture dorique » (43). 

Le décor sculpté. 
L'analyse du dessin de la façade effectué en 1802 par Morillon, et tout spécialement celui des portails, nous 

avait incité à conclure à une forte influence chartraine. Mais étant donné nos incertitudes quant à la date exacte du 
début des travaux sous l'abbatiat de Hugues des Roches (1214?, 1218?, 1220?) — date qui d'ailleurs ne fut pas 
nécessairement celle de l'exécution de la sculpture — un intérêt tout particulier s'attachait à la recherche de 
témoins de ce décor (44). 
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32 Cl. J. Garnier. 

FIG. 31 ET 32. — ARCHITECTURES DES BALDAQUINS 

On commencera l'inventaire des épaves retrouvées dans le secteur de l'entrée et du porche par celles qui 
relèvent de la modénature et de la grammaire décorative (45). 

Plusieurs fragments de grosses bagues présentent un profil en amande encadrée de scoties entre filets et 
tores moulurés en talon : elles rappellent celles qui, aux portails de Chartres, se voient sous les statues-colonnes 
(portail nord, portail central sud et même sous les saints chevaliers) (fig. 29). 

Les socles portant les statuettes des voussures, et aussi les cordons de leurs dais ont le profil en doucine bien 
attesté aussi à Chartres (fig. 30) (46). 

Les baldaquins, si l'on se réfère à Morillon, fusionnaient avec les chapiteaux, la tête des personnages s'arrê- 
tant au niveau de l'astragale, et ils étaient surmontés d'architectures culminant en une tour centrale, parti typique 
de Chartres (47). Aucun de ces baldaquins n'a été retrouvé dans son intégralité, ce qui interdit d'en restituer le 
tracé, mais de très nombreux fragments (fig. 31 et 32) suggèrent une parenté chartraine. Les arcs sont trilobés, 
moulurés sur leurs deux faces d'une gorge entre deux chanfreins ce qui leur donne une section en quatre-feuilles. 
Aucun exemplaire ne présente de fleuron (comme à Bourges...) d'arcs redentés (comme au portail du Jugement 
dernier à Reims, ou à Strasbourg vers 1230 et plus tard à Amiens, Poitiers, Paris... et à Chartres même dans le 
porche nord vers 1220-1230, ou au-dessus de saint Avit vers 1235). D'ailleurs il n'est pas un détail de ces 
architectures qui n'ait son pendant à Chartres : les tours rondes, étagées, coiffées d'une coupole, qui descendent dans les 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 33. — FLEURETTE 

EN POINTE DE DIAMANT 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 34. — FLORE GENERALISEE 
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Cl J. Garnier. 
FIG. 35. — CLAVEAU D'ARCHIVOLTE 

Cl. Mollicone. 
FIG. 36. — EXEMPLE DE PLISSÉ 

Cl. Mollicone. 
FIG. 37. — AUTRE TYPE DE PLIS 
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Cl. Mollicone. 
FIG. 38. — CHUTE DE LA TUNIQUE 

SUR UN PIED 
Cl. J. Garnier. 

FIG. 39. — PLISSÉ SUR L'AVANT-BRAS 

écoinçons et dont les merlons reposent sur un bandeau en doucine ; édifices quadrangulaires à frontons, baies en 
étroites meurtrières percées de biais et cernées d'une rainure, ouvertures plein cintre, oculus trilobés ou quadrilo- 
bés. . . On opposera ce style à celui de la cathédrale de Strasbourg, de Notre-Dame de Paris ou de la cathédrale de 
Reims. 

Le seul motif géométrique que nous ayons rencontré est celui de pointes de diamant, trop commun pour 
être significatif (fig. 33) mais qui existe à Chartres. 

Il importe bien davantage que tous les thèmes floraux appartiennent à la flore généralisée (fig. 34). Telles, 
des feuilles isolées ornant une moulure torique, à dents rondes et sans modelé, style connu à Chartres (48). 
D'autres, de même forme, sont disposées symétriquement de part et d'autre d'une grosse tige. Il existe aussi 
plusieurs exemplaires de feuilles à dents rondes et nervure saillante qui décoraient une corbeille (49) ; certaines sont 
accentuées d'oeillets — obtenus au trépan — comme au portail sud de droite de Chartres vers 1200. Des crochets, 
trop peu volumineux pour provenir de chapiteaux de la nef, l'un avec dents arrondies, un autre avec une 
grappe (50) sont du style déjà rencontré dans la nef. De magnifiques rosés sont de la même facture que celles qui 
décoraient l'archivolte d'une grande baie (fig. 35); encore très romanes on en trouve de similaires par exemple à 
Reims vers 1230 (51). 

Pour ce qui est de la statuaire un grand nombre de fragments permettent de caractériser plis et drapés. 
La plupart (fig. 36) menus, serrés, défoncés légèrement à la gouge sont disposés tête-bêche (en M) séparés 

par des arêtes tantôt arrondies tantôt méplates, facture banale dans la première moitié du xme siècle (Chartres, 
Reims, Strasbourg...) (52). Il existe aussi des flots de draperies tombant en plis plus ou moins tubulaires qui ne 
sont pas inconnus à Chartres par exemple, il est vrai dans un traitement plus dur (fig. 37) (53). 

Certains rapprochements paraissent particulièrement significatifs : la manière dont la tunique s'écrase sur 
les pieds (fig. 38) (54), des manches très ajustées et froncées sur l'avant-bras (fig. 39) (55), la cassure triangulaire de 
l'étoffe au coude (fig. 40) ou encore les manches formant des plis obliques entre de grands plans lisses 
(fig. 41) (56) ; tel plissé sur l'avant-bras (fig. 42), en cannelures emboîtées dans un bourrelet a sa réplique au portail 
nord de droite à Chartres (vers 1220) (57). Cependant sur un buste féminin la fine étoffe de la blouse, très ajustée, 
se plisse délicatement en éventail sous l'aisselle ce qui, à ma connaissance, ne se rencontre guère avant 1230 
(fig. 43) (58). 
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Cl. Mollicone. 
FIG. 40. — PLISSÉ AU COUDE 

Cl. Mollicone. 
FIG. 41. — PLISSÉ SUR L'ÉPAULE 

Cl. Mollicone. 
FIG. 42. — PLISSÉ SUR L'AVANT-BRAS 

Cl. Mollicone. 
FIG. 43. — PLISSÉ SOUS L'AISSELLE 



292 L'ABBATIALE GOTHIQUE DE MARMOUTIER 

44 a 44 b 

44 c 44 d 

FIG. 44. — FRAGMENTS AYANT PU APPARTENIR A DES STATUES-COLONNES 

On insistera enfin sur l'absence de ces plis profondément défoncés, lourds et volumineux, cassés en bec qui, 
issus de Paris, s'imposent à partir de 1240 (59) comme, dans nos régions, à Candes ou à la Couture du Mans. 

Contrairement à notre attente il restait bien peu des statues-colonnes : des nimbes, un fragment de pied nu, 
un autre d'une main plaquée sur un livre, des cabochons appartenant peut-être à une couronne peut-être à une 
reliure. . . (fig. 44). Mais quantité d'autres morceaux plus explicites proviennent des voussures et des tympans et ils 
témoignent de l'intervention d'un atelier de tout premier ordre. 

Ainsi la tête d'un jeune homme coiffé de la cale (fig. 45) (60). Le front est large, les yeux fendus en amande 
et légèrement bridés sous des sourcils haut placés, les tempes doucement déprimées, les pommettes saillantes, les 
joues à peine renflées, le bas du visage en ovale aigu terminé par un petit menton rond; les lèvres charnues 
esquissent un sourire d'une telle pureté qu'il ne peut s'agir que de celui d'un élu plongé dans les joies paradisiaques. 
Pour reprendre les termes de Jean Hubert à son sujet : « c'est une sculpture de la plus haute qualité, l'une de ces 
oeuvres si rares par lesquelles l'artiste a su parfaitement exprimer un mouvement de l'âme » (61). On n'en connaît 



FIG. 45. — ÉLU 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 46. — TÊTE FÉMININE FIG. 47. 

Cl. J. Garnier. 
AUTRE TÊTE FÉMININE 



Cl. J. Garnier. 
FIG. 48. — CLERC 

Cl. J. Garnier. 
FIG 49. — AUTRE CLERC 
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Cl. J. (iarnier. 
FIG. 50. — EVEQUE 

pas de pendant exact mais on pense à une série de visages illuminés par le clair sourire des bienheureux : la sainte 
Modeste ou les Béatitudes du porche nord de Chartres (vers 1220-1230), les élus du portail du Jugement au bras 
nord de la cathédrale de Reims (d'ailleurs dans la filiation chartraine) mais aussi il est vrai dans des ensembles plus 
récents comme les voussures du portail nord du transept de Notre-Dame de Paris (62). 

Plusieurs têtes de personnages féminins ou d'anges participent étroitement du même style (fig. 46, 47) avec 
quelques variantes : yeux nettement obliques effilés en amande, impassibilité (fig. 47) ou sourire moins pathétique, 
plus mondain qui n'est pas sans évoquer un certain maniérisme parisien (fig. 46) (63); autre caractéristique : la 
chevelure abondante, flottant sur les épaules en grosses mèches torsadées, dégageant l'oreille, dans un goût qui 
s'affirme déjà à Chartres entre 1220-1230 (sainte Modeste, Béatitudes, scènes de la Vie active). Très 
impressionnante, la tête d'un jeune clerc (fig. 48) : crâne dolicocéphale, face ovale, yeux relativement petits, fendus en 
amande et légèrement obliques, paupière supérieure ourlée, arcade sourcilière simplement marquée par le raccord 
avec le plan du front, nez droit aux narines soulignées d'un pli à peine perceptible, tempes déprimées, joues 
galbées, bouche menue aux lèvres charnues à commissure accentuée, menton à léger prognatisme, cou bien dégagé. . . 
Le visage impassible respire une énergie, une gravité et une noblesse tout antiques. On pense invinciblement aux 
têtes de style sénonais : le saint Etienne de Sens, une tête du Musée de Sens, le saint Etienne du portail sud de 
gauche à Chartres, telle tête de clerc provenant du linteau du portail de Saint-Sixte à Reims ou encore le saint 
Marc de Strasbourg (64). Mais on relève d'appréciables différences : dans les œuvres sénonaises les yeux sont plus 
obliques, les cheveux traités en bouclettes alors qu'ici ils s'organisent en mèches parallèles disposées en S, coupées 
en ligne droite sur le front et se rabattent en couronne. 
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Cl. MulllLUlU 
FIG. 51. — SOMMET D'UN CRÂNE 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 52. — SAINTS CHEVALIERS 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 53. — GRAND FRAGMENT D'UN SAINT CHEVALIER 
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Cl. J. Garnier. 
FIG. 54. — DÉMON 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 55. — DAMNEE 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 56. — MOINE DAMNÉ 

20* 



Cl. J. Garnier. 
FIG. 58. — PRIERE 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 57. — COUPLE ENLACÉ 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 59. — MAINS TENANT LA COURONNE 
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Cl. J . Garnier. 
FIG. 60. — AILE D'ANGE 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 61. — PIED NU 

De la même main et en tout cas du même métier une autre tête de clerc (fig. 49) (65) se distingue par un 
nez légèrement retroussé et une bouche plus grande aux lèvres plus minces (66). 

Une petite tête d'évêque (fig. 50) (67) se rattache à ce courant stylistique : dolichocéphalie, visage allongé, 
pommettes accusées, impassibilité, étroite frange de cheveux sous la mitre basse, bouche menue... On peut la 
rapprocher du saint Thomas Becket de Sens (vers 1200), de l'évêque damné dans le Jugement dernier de Chartres 
(vers 1210-1215) ou des évêques assis dans les voussures ou le tympan du portail du Jugement dernier de Notre- 
Dame de Reims (vers 1225-1230) (68). 

Il n'est pas sans intérêt de s'attacher à tel petit fragment (fig. 51) (69) : les cheveux y sont partagés par une 
raie médiane, disposés en mèches ondulées comme sur une tête d'apôtre de Sens (70), sur celle du Beau Dieu à 
Reims (71) ou encore sur celle de Dieu le Père au portail nord de Chartres (vers 1220-1230). 

Divers autres morceaux, outre leur qualité d'exécution, importent surtout pour leur valeur 
iconographique : plusieurs attestent la présence de saints Chevaliers dans les voussures (fig. 52) un autre (fig. 53) relevant 
de la statuaire des tours (72) ; un auxiliaire du Diable est figuré avec de gros yeux à fleur de tête, un nez épaté, une 
bouche démesurée (fig. 54), de même une tête de damné se voilant la face de la main gauche (fig. 55); damné 
encore, semble-t-il, un clerc à gros nez et trop grande bouche (73) qui rappelle curieusement deux personnages du 
Jugement dernier de Reims (fig. 56) (74). Appartenaient sans doute au cortège des élus un couple nu enlacé 
(fig. 57), une main sur l'épaule, l'autre levée en geste d'acclamation, sans doute aussi des mains jointes ou croisées 
(fig. 58) (75). Celles qui tiennent une couronne évoquent les anges accueillant les bienheureux (fig. 59) (76), anges 
auxquels appartenaient une aile (fig. 60) peut-être des pieds nus (fig. 61) et un livre tenu de la gauche (fig. 62) à 
moins qu'il ne s'agisse de l'attribut des clercs que l'on voit sur le dessin Morillon. Retenons enfin un fragment de 
personnage jouant de la viole à cinq clés (fig. 63) — plutôt ici David qu'un Vieillard de l'Apocalypse — une tête 
couronnée (fig. 64) et une autre coiffée de la tiare (fig. 65) : confesseur ou patriarche ? 

Tous ces pauvres débris témoignent du soin extrême porté au moindre détail et de la virtuosité du 
sculpteur. 

Quelques-uns ont conservé leur polychromie (fleurs rouge vermillon, raisins violets. . .) comme certaines des 
têtes : pupilles et sourcils noirs, joues rosés ; antérieure au badigeonnage ocre de 1789 on ne peut cependant assurer 
qu'elle soit originelle. 

En définitive il n'apparaît pas que la découverte de tout ce matériel remette en cause les conclusions que 
l'on avait tirées de l'étude du dessin Morillon; à savoir que par leur structure et par leur programme ico- 



300 L'ABBATIALE GOTHIQUE DE MARMOUTIER 

62 a 

62 b 

FIG. 62. — MAINS TENANT UN LIVRE 

Cl. J. Garnier. 

nographique les portails de Marmoutier présentaient de fortes affinités avec ceux du transept de Chartres. 
Le contexte architectural, les thèmes décoratifs, le traitement des plis et des têtes accusent la troisième 

décennie du xme siècle sans qu'il soit possible semble-t-il de remonter plus haut que 1220. 
Cependant si certains visages participent des courants stylistiques de l'époque ils témoignent d'une certaine 

originalité : ce n'est ni tout à fait Sens, ni tout à fait Chartres. 
En tout état de cause un atelier de premier ordre auquel ne saurait s'appliquer le jugement sévère de 

W. Sauerländer relatif aux monuments du centre et du midi de la France greffés sur le gothique du nord, 
«empreints d'une imitation quasi-scolaire» et d'un «mortel ennui» (77). 

Certes l'abbatiale de Marmoutier témoigne de la pénétration précoce dans les régions ligériennes de l'art du 
domaine royal mais par les mérites de son décor comme par l'ampleur du programme monumental elle pouvait 
soutenir la comparaison avec les cathédrales majeures de l'époque. 
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Cl. J. Garnier. 
FIG. 63. — MAIN JOUANT 

DE LA VIOLE 

Cl. J. Garnier. 
FIG. 64. — FRAGMENT DE TÊTE COURONNÉE 

Note complémentaire. 
La nef comportait deux puits (retrouvés comblés depuis la Révolution et privés de margelle). L'un, dans le 

collatéral nord de la deuxième travée, est magnifiquement appareillé, doté d'entailles disposées selon un tracé 
hélicoïdal qui permettaient d'y descendre et d'en remonter commodément; il rappelle de très près celui qui s'est 
rencontré dans le chœur au voisinage de l'autel majeur (78). Le second, dans la sixième travée, plus sommaire, nous a 
paru plus ancien, peut-être roman (79). A son contact nous avons mis au jour une grande dalle monolithe (2,64 m. 
sur 1,52) de calcaire dur, nue, dont il a été vérifié qu'elle ne couvrait pas une sépulture. Il pourrait s'agir d'un 
«lavatoire» pour la toilette funèbre des moines (80). On sait en effet que la chapelle Saint-Benoît où les moines 
expiraient sur la cendre et le cilice fut détruite en 1699 et que la dalle sur laquelle on les plaçait fut transférée en 
1714 dans l'église, «près d'un autel Saint-Benoît érigé à ce moment». Cette dalle ne peut être celle dont il est ici 
question car on la décrit « gravée de la figure d'un religieux qui meurt avec deux frères à ses côtés » (81) ; mais ce 
transfert des cérémonies funéraires pourrait rendre compte de la mise en place 
du «lavatoire» à ce moment, près de ce puits. 

Le jubé édifié en 1527 par l'abbé Mathieu Gautier et détruit en 1789 
(82) devait occuper les deux dernières travées de la nef, au contact des piliers 
occidentaux de la croisée, là où se voient des fondations établies 
postérieurement à ces piliers. Dans ces fondations nous avons recueilli de beaux vestiges 
du tombeau de l'abbé Jean de Mauléon mort en 1331 dont on nous dit qu'il 
fut inhumé «devant le crucifix de la nef, dans la chapelle Sainte-Croix qu'il 
avait fondée » (83) : ainsi se trouve localisée la limite du chœur liturgique à ce 
moment. 

Un petit muret transversal, de facture médiocre, existe encore à 
l'alignement du goutterot occidental du transept ; nous l'interprétons comme celui 
qui portait les balustrades établies en 1690 pour contrôler l'accès du public au 
Repos de saint Martin, et dont il est précisé en effet qu'elles se trouvaient près 
du jubé (84). 

Évidemment nous avons rencontré des témoins de l'intervention de 
Borrani en 1789. Cet Italien, déjà employé à «blanchir la cathédrale de 
Tours», fut engagé pour «réparer les voûtes lézardées, les vides et crevasses, C1 Garnier 
enlever les pierres salpétrées ou les gratter jusqu'au vif et remplir les vides FIG 65 _ TgTE coiffée 
avec de la pierre, de la tuile ou du plâtre, enfin pour blanchir selon la couleur de la tiare 
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FIG. 66. — SOUTERRAIN 
Plan (souterrain en hachures) et coupe : O, niveau du carrelage du XIVe siècle ; 

T : Tombeau de l'abbé Eudes de Braccéoles 
FIG. 67. — MODILLON EN REMPLOI 
DANS LA VOÛTE DU SOUTERRAIN 

adoptée par l'Abbaye»: de l'ocre appliqué sur une couche générale de chaux (85). Ce badigeonnage masqua 
l'ancienne polychromie à dominante rouge (nervures, chapiteaux, statues). 

Nous consacrerons des études particulières à la vitrerie, renouvelée au xvne siècle après le passage des 
Huguenots, aux carrelages successifs et aux tombes, mais nous voudrions ici insister sur un dernier et important 
problème architectural enfin résolu. 

Lors du Congrès archéologique de Tours en 1948 Robert Ranjard décrivait « dans l'axe médian de la 
basilique. . . un large puits aux parois irrégulières donnant accès à une cave, vestige de l'ancienne crypte creusée sous le 
chœur» (86). En réalité la fouille a révélé que le puits en question n'était que le reste d'une excavation bien plus 
importante remontant à 1847-1849 quand on entreprit de retrouver «le trésor des moines» (87). Elle fut comblée 
après la dernière guerre quand on s'en servit de dépotoir : « la poubelle de Marmoutier » comme disait sœur 
Robinet (88). Par ce trou resté béant pendant près d'un siècle on accédait à la voûte défoncée de ce que la tradition 
appelait «le souterrain». Nous l'avons remise au jour (fig. 66). Il s'agit d'une voûte en berceau brisé descendant 
jusqu'au sol, à clavage grossier mais puissant, large de 4,70 m., haute sous clé de 2,25 m., le sol se situant à plus 
de 4 m. sous le carrelage gothique. Le vaisseau vient buter à l'ouest contre les fondations du chœur, en partie 
bûchées par les chasseurs de trésor, mais sa longueur vers l'est reste inconnue car la voûte s'est effondrée. La 
direction est légèrement oblique par rapport à l'axe de l'église, et inclinée vers le nord. Il est possible que ce souterrain 
conduise aux caves creusées dans la falaise et se ramifie sous les bâtiments du cloître (89). 
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La date de sa construction peut être assez exactement fixée. En effet la voûte est sûrement antérieure à la 
chapelle rayonnante et au tombeau sous lesquels elle passe; or il s'agit de la chapelle Saint-Louis (90) œuvre de 
l'abbé Eudes de Braccéoles, qui mourut le 21 septembre 1312 : «II avait mis la dernière main à l'achèvement de 
l'église en construisant cette chapelle dans laquelle il fut inhumé « in medio situ » (91), ce qui identifie le tombeau. 
D'autre part le parti d'un berceau brisé et le style d'un modillon sculpté d'un mufle de lion qui fut remployé 
comme claveau (fig. 67) interdisent de remonter très haut dans le xir siècle (92) : peut-être au moment où le 
chevet roman fut détruit et où l'on entreprit la construction du nouveau chœur, en 1283. 

Mais il est impossible en l'état actuel des choses de se prononcer sur la fonction de ce souterrain : non point 
évidemment une vraie crypte comme le supposait Ranjard, ni une sacristie comme le pensait sœur Robinet. S'agit- 
il de cette «cave de l'église» où l'on procéda à la vente de divers objets en 1793 et, si oui, qu'entendait-on par 
là? (93). Serait-ce un passage plus ou moins secret vers les galeries des carrières? Seule une extension des fouilles 
pourrait nous éclairer sur ce point. 

(1) Observations et hypothèses sur l'abbatiale gothique de Marmoutier, dans Bulletin monumental, t. 138, 1980, p. 117-171. 
(2) Campagnes de 1980-1983. 
(3) J'avais écrit : 48 mètres environ. 
(4) Le porche mesure 10 mètres dans l'œuvre et les piliers externes 1,80 mètres. 
(5) Mesures prises dans l'axe des piliers entre les travées II et III. 
(6) Pour la première : 6,91 et 6,88 pour la dernière. J'avais avancé à tort que les tours « étaient peut-être en légère saillie latérale » ; il 

n'en est rien. 
(7) Côtés de 2,74 m. (carré posé en pointe). 
(8) Mais la colonne forte et sa base sont polygonales. 
(9) Élaboré vers 1220 par Robert de Luzarches : A. Erlande-Brandenburg, La façade occidentale de la cathédrale d'Amiens, dans Bulletin 

monumental, t. 135, 1977, p. 253-293. 
(10) H. Deneux, L'ancienne église Saint-Nicaise de Reims, dans Bulletin monumental, t. 85, 1926, p. 116-142. 
(11) R. Branner, La cathédrale de Bourges et sa place dans l'architecture gothique, Paris-Bourges, 1962. 
(12) Peter Kurmann, La cathédrale Saint- Etienne de M eaux, Paris, 1971. A Soissons et à Chartres des éperons sont tournés vers les 

collatéraux (pi. VII). 
(13) Dom Martène, Histoire de Marmoutier, publiée par M. l'abbé C. Chevalier (Mémoires de la Société archéol. de Touraine, t. XXV, Tours, 

1875), p. 562. On y voit de nombreux graffiti : noms, dates, accompagnés de dessins de fer à cheval. Saint Martin était en effet le patron des 
cavaliers (cf. Lecoy de La Marche, Saint Martin, Tours, 1881, p. 644). 

(14) Le noyau mesure 1,63 m. à Chartres, 1,60 m. à Reims, 1,36 m. à Amiens (1,20 m. dans le chœur), 1,36 m. à Saint-Nicaise. A 
Marmoutier on peut l'évaluer à 1,20 m. Les socles dans les premières travées s'inscrivent dans un carré de 2,34 m. de côté contre 2,80 m. à 
Reims et 2,50 m. à Saint-Lomer. 

(15) Analogues à ceux qu'a relevé H. Deneux à Reims (art. cit.). 
(16) Mon article sur L'abbatiale romane de Marmoutier, dans Bulletin monumental, t. 145, 1987, p. 173-204. 
(17) La Chronique des abbés de Marmoutier ne mentionne pas les trois abbés qui ont gouverné entre 1227-1236 mais ils sont connus 

par des actes authentiques (Dom Martène, op. cit., t. II, p. 202-208). 
(18) Les piliers engagés, sous les tours, sont évidemment plus forts (fig. 9). 
(19) Disposition normale durant la première moitié du XIIIe siècle (Peter Kurmann, op. cit., p. 37, n. 126, et p. 52, 78). A opposer au 

profil ondulé dans le transept (Ch. Lelong, Observations, art. cit., fig. 31-32). 
(20) Mantes, Meaux, Reims, Troyes, Amiens... 
(21) A mon sens cette «rigole» (terme employé par J. Bony) est un repère d'appareillage; il en allait déjà ainsi au XIe siècle 

(Ch. Lelong, L'abbatiale romane, art. cit.). 
(22) Ce congé est signalé pour la première fois à Chartres vers 1210 (J. Bony, La collégiale de Mantes, dans Congrès archéologique, Paris- 

Mantes, 1946, p. 163-200). 
(23) Griffe entaillée dans la plinthe et non au-dessus; il en allait ainsi dans le déambulatoire de Chartres, dans la cathédrale de Sois- 

sons, dans les salles des tours de Notre-Dame de Paris vers 1225, à la cathédrale de Troyes vers 1200-1212 (R. Branner, Les débuts de la 
cathédrale de Troyes, dans Bulletin monumental, t. 118, 1960, p. 120). 

(24) Une scotie analogue se voit au «Pilier des Anges» à Strasbourg (Le bras sud du transept..., dans Bulletin monumental, t. 129, 1971, 
p. 16, fig. 9). 

(25) Dieter Kimpel, Le développement de la taille en série dans l'architecture médiévale et son rôle dans l'histoire économique, dans Bulletin monumental, 
t. 135, 1977, p. 195-222. 

(26) Pour Pe.S : deux pierres d'attente symétrique dans le socle (22 et 25 cm.). Pour Pe4 : une pierre pour le socle, à l'ouest (22 cm.) 
une pour les bases à l'ouest (28 cm.), et une pour les colonnettes à l'est (28 cm.). Pour Pe2 : une pour le socle à l'ouest (12 cm.), deux pour les 
bases (29 et 32 cm.) une pour le premier registre des colonnettes, à l'ouest (15 cm.) une autre à l'est pour le deuxième registre (20 cm.). Pour 
Pe3 : une à l'ouest pour le socle (30 cm.) une à l'est pour les bases (24 cm.), une autre à l'est pour la première assise des colonnettes (15 cm.) et 
une à l'ouest pour la deuxième assise (16 cm.). 

(27) Ici le premier registre des colonnettes atteint 0,36 m. (0,38 avec le joint) au lieu de 0,26, d'où un difficile raccord avec les assises du 
mur et des tâtonnements pour rattraper le niveau général : erreur dans le montage du pilier? ou bien, faute de disposer d'un élément de 0,26, 
a-t-on refusé d'interrompre le travail dans l'attente d'une pièce convenable? 
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(28) Thèse de Dieter Kimpel, art. cit., acceptable quand il s'agit de construction entièrement en pierres de taille. Mais est-il si sûr que 
les piliers de Chartres, de la cathédrale de Reims et d'Amiens sont «entièrement composés de pierres de taille»? («autant qu'on puisse dire» 
écrit D. Kimpel, pour qui ceux de la cathédrale de Cologne comportent une « maçonnerie de remplissage », ce qu'il explique par « une certaine 
provincialité » et par «une main-d'œuvre peu qualifiée»). A Saint-Nicaise il n'aurait pas existé de maçonnerie de remplissage mais il y en a 
dans les parties anciennes de la cathédrale, chapelles et transept selon H. Deneux (art. cit.). 

(29) Fragments de cordons de damier, de bases romanes, de pierres peintes parfois carreaux de pavement dans les joints... 
(30) Ch. Lelong, Observations et hypothèses..., art. cit. 
(31) Denise Jalabert, La flore sculptée des monuments religieux du Moyen Age en France, Paris, 1965. La flore gothique, ses origines, son évolution du 

XII' au XIV' siècle, dans Bulletin monumental, 1932, p. 181-246. 
(32) Ibid., p. 102. 
(33) Dom Martène, op. cit., t. II, p. 550. 
(34) F. Deshoulières, Etude sur les ogives à filet saillant, dans Bulletin monumental, t. 73, 1929. P. Kurmann, op. cit., p. 55. 
(35) Étrangement celui retrouvé au sud est beaucoup moins important. 
(36) Parti connu (par exemple Notre-Dame de Paris), très différent de celui où les portails sont au fond de fortes saillies créées par les 

contreforts. 
(37) Les colonnettes dessinées par Morillon doivent être celles qui séparaient les statues-colonnes comme à Chartres dans les portails 

centraux (mais non latéraux). Dans les portails qui ont perdu leurs statues-colonnes seules subsistent les colonnettes intermédiaires (par 
exemple à Sens, Notre-Dame de Paris, Saint-Lomer de Blois, cathédrale de Poitiers, etc.). 

(38) L. Grodecki, The transept portais qf Chartres cathédral : the date qf their construction according to archaeological data, dans The Art Bulletin, 
t. 23, 1951, p. 155-164. 

(39) Ce ressaut de 0,58 m. appartient au mur façade du début du XIIIe siècle. La saillie des contreforts primitifs a dû être bûchée quand 
le porche fut édifié, raccordée sans doute avec les nouveaux piliers. 

(40) Comme à Chartres initialement. 
(41) Retrouvée obturée par un muret mal maçonné avec remploi d'une colonnette retaillée, à mettre peut-être en relation avec les 

événements de l'époque révolutionnaire (l'abbatiale fut transformée en hôpital militaire). 
(42) La porte a été dessinée par Morillon. 
(43) Dom Martène, op. cit., t. II, p. 621. 
(44) Sur les prises de position des différents auteurs quant à la date du début des travaux : mon article Observations..., p. 163, n. 20. 

A. Mussat penchait pour 1214 (Le style gothique..., op. cit., p. 167). La chronologie des portails se trouve compliquée du fait que les portes furent 
modifiées à une date qui ne peut être antérieure au milieu du XIIIe siècle (nouveau remplage sous le linteau). On sait aussi que certains portails 
ont été montés tardivement et qu'on y décèle un échelonnement dans l'exécution de la sculpture : A. Erlande-Brandenburg, Nouvelles remarques 
sur le portail central de Notre-Dame de Paris, dans Bulletin monumental, t. 132, 1974, p. 287-296. L'abbé Bossebœuf n'a pas dit pourquoi il datait la 
façade de Marmoutier du XIVe siècle (Bull, de la Société archéol. de Touraine, t. XIII, 1901-1902, p. 160). 

(45) A mon sens trop souvent négligée. 
(46) Par exemple au portail central sud. 
(47) W. Sauerländer, Die Kunstgeschichtliche Stellung der Westportale von Notre-Dame in Paris, dans Marburger Jahrbuch, t. 17, p. 15. 
(48) D. Jalabert, art. cit. (1932), fig. 32 a. Voussures du portail central nord, arbre dejessé (vers 1205-1210). 
(49) A Chartres : le chapiteau près de saint Jean-Baptiste. 
(50) La peinture violette permet de penser à une grappe de raisins. 
(51) Chapelle axiale. Style très proche des fleurs sur le chapiteau du Bain de l'Enfant à Autun (vers 1110-1132) ou du porche de la 

cathédrale de Cahors au milieu du XIIe siècle... 
(52) Nous renvoyons aux photographies de Max Hirmer dans l'ouvrage de W. Sauerländer, La sculpture gothique en France (1140-1270), 

Paris, 1972 (Chartres, Reims, Strasbourg...). Il va de soi que le dessin Morillon ne permet pas d'appréciation rigoureuse de la stylistique; 
cependant les positions frontales, les gestes étriqués, l'absence de déhanchement, les drapés en fuseau... suggèrent la première moitié du 
XIIIe siècle. 

(53) W. Sauerländer, pl. 93, 95... 
(54) La Méditation à Chartres, Ibid., pl. 105. 
(55) Moins caractéristique car traditionnel. Ibid., pl. 82 (Chartres), pl. 237 (Reims), pl. 163 (Amiens)... 
(56) A rapprocher par exemple de la Cardeuse à Chartres (ibid., pl. 105). 
(57) Ibid., pl. 93, Chartres, portail nord de droite, personnage de gauche. 
(58) A Strasbourg, saint Marc (ibid., pl. 137); à Reims la reine de Saba (ibid., pl. 204) et Eve (avant 1241)... 
(59) A. Erlande-Brandenburg, La sculpture à Paris au milieu du XIII' siècle, dans Bulletin de la Société d'Histoire de Paris et de l 'Ile-de-France, 

t. 197, 1973. 
(60) H. : 0,12 m. ; arrachement au dos, cou brisé, nez épaufré, calcaire dur et jaune; polychromie (joues et lèvres rosés, pupilles et 

sourcils noirs). 
(61) Lettre à l'auteur. 
(62) W. Sauerländer, pl. 105, 99, 239, 163, 167... 
(63) Linteau du Jugement provenant de Notre-Dame au Musée de Cluny daté de 1240 par A. Erlande-Brandenburg (art. cit., Bull, 

monumental, t. 132, 1974). 
(64) A. Erlande-Brandenburg, Une tête de style sénonais, dans Bulletin monumental, t. 75, 1967, p. 415-418; Anne Paillard, dans Bulletin 

monumental, t. 76, 1958, p. 37. Cette tête mesure 0,15 m. de hauteur; calcaire cristallin blanc; trouvée en deux morceaux, arrachement à la 
nuque; menton épaufré. 

(65) Incomplète et trouvée en trois morceaux. H. : 0,15 m. 
(66) N'était la chevelure on pourrait la rapprocher de tel ange du pourtour du chœur de la cathédrale de Reims (vers 1225) : belle 

photographie dans L. Grodecki, La sculpture gothique, dans Art de France, n° 1, Paris, 1961, p. 271-273. 
(67) H. :0,13 m.; arrachement dans l'axe vertical de la nuque ; deux morceaux ; nez épaufré ; trouvée près du pilier engagé méridional. 
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(68) W. Sauerländer, pl. 108 (Chartres), 238 (Reims); M. Aubert, Cathédrales et trésors gothiques de France, Paris, 1958, fig. 153 (saint 
Thomas Becket). 

(69) Diamètre : 0,09 m. 
(70) L. Pressouyre, Sculptures retrouvées de la cathédrale de Sens, dans Bulletin monumental, t. I, 1969, p. 111, fig. 8 et 9. 
(71) Anne Paillard, dans Bulletin monumental, 1958, p. 33. 
(72) Visible sur le dessin Morillon. 
(73) H. : 0,08; polychromie. 
(74) W. Sauerländer, pl. 238-239. 
(75) Ce peut être un geste d'angoisse des damnés comme à Reims (W. Sauerländer, pl. 239). 
(76) Comme à Laon, Reims, Paris, Chartres... 
(77) W. Sauerländer, op. cit., p. 58. 
(78) Diamètre : 1,40 m. Son comblement est à dater du temps de la démolition de l'église (présence de carreaux vernissés, d'épingles 

de linceuls. ..). Servait-il pour les baptêmes ? Le puits qui se trouvait dans le chœur répondait à des besoins liturgiques ; à proximité on voit une 
canalisation permettant l'évacuation de l'eau dans les maçonneries de l'église. 

(79) Dans ses parties basses, moins soignées. 
(80) Comme il en existait dans certaines églises (A. Lenoir, Architecture monastique, Paris, 1861, t. II, p. 435). 
(81) Dom Martène, op. cit., t. II, p. 113, 124. 
(82) Ibid., p. 361-362. Il était décoré de «figures de saints et de Notre Seigneur». 
(83) Dom Martène, t. II, p. 277. A paraître dans l'étude des sépultures. 
(84) Ibid., p. 554. 
(85) Ibid., p. 600. 
(86) Robert Ranjard, Marmoutier, dans Congrès archéologique, CVIe session tenu à Tours (1948), Paris, 1949, p. 247-257. Même 

affirmation dans Sur les pas de saint Martin, Tours, 1934, p. 71 («une crypte où sans doute reposaient les corps des abbés défunts »), et dans La Touraine 
archéologique, 3e éd., Tours, 1949, p. 625. 

(87) Ces fouilles sont évoquées dans une correspondance entre la Mère supérieure et un radiesthésiste parisien. Nous avions soulevé le 
problème en 1980 {Observations et hypothèses..., p. 157, sans pouvoir le résoudre. 

(88) Sœur Robinet, Topographie de Marmoutier, recueil d'études manuscrites rédigées vers 1950, riches d'enseignements pour l'époque 
contemporaine. Ce souterrain servit d'abri antiaérien durant la dernière guerre quand Marmoutier fut occupé par l'armée allemande, et aussi 
de dépotoir comme le prouve le matériel que nous y avons trouvé (casque, fers de bottes, plaques d'immatriculation...). 

(89) Les traditions du Sacré-Cœur sont très incertaines. « Au siècle dernier un grand cerisier s'enfonça dans le sol à une grande 
profondeur à l'emplacement actuel de l'oratoire Saint-Joseph. Les sœurs descendirent dans le trou où elles trouvèrent quelques marches qui les 
conduisirent à une ouverture qui ouvrait sur une énorme carrière où les moines avaient extrait des pierres pour la construction de la basilique... 
Elles errèrent longtemps, crurent avoir côtoyé un lac souterrain... Elles virent l'orifice qui débouche à fleur de terre du sentier de Rougemont 
qu'elles prirent pour le puits de saint Gatien et sortirent par les caves. La Révérende Mère Noizay fit boucher le trou et élever le petit oratoire 
Saint-Joseph » (Ms. de la sœur Robinet, cahier 2, p. 84). Sœur Robinet ajoute que selon la tradition le souterrain se ramifie aux approches de 
la Loire où « il bifurque en quatre souterrains » ; mais elle estime que ce prétendu souterrain doit être identifié avec les caves des bâtiments du 
cloître ce qui paraît discutable : voûtées d'arêtes elles ne pouvaient être confondues avec une « énorme carrière ». Rabory, d'après les souvenirs 
de M Binet assure « qu'au siècle dernier en pénétrant dans un souterrain ouvert au chevet de la basilique, dans une chambre se dirigeant vers 
Rougemont avant que le souterrain ne revienne vers le nord on découvrit une crosse de vermeil et des burettes qu'on envoya à Rome (Ms. de 
Rabory, cité par Robinet, cahier 3, p. 59, et p. 154). L'épisode est loin d'être clair: «L'inondation de 1856 creusa une excavation dans une 
vigne, qui donnait dans le souterrain ci-contre ; aux approches de la Loire il se bifurquait en quatre souterrains ». En réalité la crosse de vermeil 
fut découverte en janvier 1849 quand un carrier de Tours, François Mahot, exécutant les fouilles dont nous avons parlé «rencontra un 
tombeau de pierre, descendit dans ledit tombeau et trouva au fond cette crosse dont il s'empara... La supérieure, Mère de Bosredon, qui avait 
ordonné les fouilles la fit examiner par des antiquaires. C'était une crosse de cuivre d'un beau travail du XIIIe siècle » {Ibid., cahier 2, p. 28). En 
définitive : une certitude pour ce qui est du souterrain voûté incliné vers Rougemont, une autre pour ce qui est des caves du cloître, une 
possibilité enfin de galeries de carrière, la question restant pendante de savoir si ces divers «souterrains» étaient reliés. 

(90) II est question au xvnr siècle de « la chapelle Saint-Louis à côté de celle de la Vierge » (Dom Martène, op. cit., t. II, p. 572). Elle 
est figurée sur le plan des fouilles de 1847 avec la légende : «cintre de la chapelle Saint-Louis». 

(91) Dom Martène, op. cit., t. II, p. 596. Nous avons mis au jour le tombeau (violé) dans l'axe de la chapelle. 
(92) Comparer par exemple aux modulons de Saint-Martin de Tours qui relèvent de la campagne de la seconde moitié du XIIe siècle 

(Musée martinien). 
(93) Communication Vincent, Bulletin de la Société archéologique de Touraine, t. X, 1895. 
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