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bon, de La Mure, il a péremptoirement établi que ce tom¬ 

beau était celui d'Alix de Suilly, yeuve de Guy III, comte 

de Forèz, tombeau qui dut être érigé entre 1222 et 1225. 

Les restes de la sépullure de la comtesse Alix sont au¬ 

jourd'hui déposés dans la chapelle-musée de l'église abba¬ 
tiale de la Bénisson-Dieu. C'est un nouveau service rendu 

par M. Jeannez au passé du Forèz ; mais on n'en est plus 

à les compter. 
Émile Travers. 

Les fouilles de Saint-Martin de Tours. Recherches 

sur les six basiliques successives élevées autour du tom¬ 

beau de Saint-Martin, par Mgr C. Chevalier. Tours, 

Péricat, libraire, 1888, in-8°, vn-134 p., 8 pl. et 2 plans, 
5 fr. 

Dans un article très étudié sur la vieille église de Saint-

Martin d'Angers, inséré dans le deuxième volume des 

Monuments anciens et modernes de Gailhabaud, M. Adol¬ 

phe Berty écrivait : « Lorsqu'on étudie l'histoire de 

« l'architecture en France, il est impossible de ne pas être 

« frappé de l'immense lacune qu'elle présente depuis la 

« chute de l'empire Romain jusqu'au XIe siècle ..... On est 

« fondé à dire que l'histoire de l'architecture pendant la 

« première moitié du moyen âge, est encore infiniment 

« obscure, et qu'il est temps d'essayer enfin de l'éclaircir. » 

Depuis plus de trente ans que cette opinion a été émise, 

il faut avouer que, malgré les efforts des archéologues, 

rien ou presque rien n'est venu combler cette lacune et 
éclaircir cette obscurité. 

Voici cependant qu'à l'horizon de la science apparaît une 

lueur qui peut devenir une grande lumière. 

L'ouvrage que vient de publier l'éminent archéologue, 

Mgr Chevalier, renferme des assertions nouvelles, que l'on 

pourrait qualifier de téméraires si elles n'étaient appuyées 

sur des faits relevés au jour le jour, la plume et le compas 
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à la main, avec un soin scrupuleux, une persévérance et 

une perspicacité qui commandent la conviction ; faits que, 

d'ailleurs, on peut toujours contrôler, puisqu'on a pu sauver 

deux des anciennes chapelles de la basilique du Ve siècle. 

Cinq planches en phototypie et deux plans magistrale¬ 

ment exécutés viennent puissamment en aide à l'intelli¬ 

gence des démonstrations de l'auteur. 

Je n'ai point la prétention de suivre ici le savant prélat 

dans tous les développements qu'il donne à sa thèse. Il 

faut lire le livre, l'étudier la plume à la main, contrôler 

ses assertions et comparer, avec le petit nombre de monu¬ 

ments qui nous restent du Ve au XIe siècle, les fragments 

mis en lumière, et surtout la chapelle absidale qu'il a 
réussi à sauver. 

Je me bornerai à signaler les points principaux traités 

par Mgr Chevalier et à appeler l'attention de mes collègues 

en archéologie sur les importantes conclusions qu'il sait 
tirer de ses découvertes. 

L'auteur cherche premièrement à déterminer le lieu de 

la sépulture primitive de saint Martin. Beaucoup d'hypo¬ 

thèses ont été mises en avant à ce sujet, mais n'ayant rien 

trouvé dans les fouilles qui puisse se rapporter à cet an¬ 

tique édifice, il n'ose se prononcer et laisse la question en 

suspens. Toutefois il lève un coin du voile en appelant 

l'attention du lecteur sur le Coll&gium ienuiorum de Tours, 

qui, en lui fournissant l'occasion de s'étayer sur la législa¬ 

tion romaine et sur les traditions de l'ère des Catacombes, 

lui permet de pressentir avec une grande probabilité quel 

était l'emplacement de l'oratoire élevé par l'évêque saint 

Brice sur le tombeau du Thaumaturge. 

De là, Mgr Chevalier passe à la basilique de saint 

Perpet, et, sur ce sujet, qui est le point capital de son tra¬ 

vail, il mène l'archéologue de surprise en surprise. 

Comment s'attendre, en effet, à trouver dès le Ve siècle 

une abside intérieure voûtée en cul-de-four, entourée d'un 

déambulatoire couvert d'une voûte tournante , des cha-
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pelles absidales rayonnantes, qui ne sont guère d'abord que 

des niches (comme les loculi des catacombes), mais qui 

deviendront au Xe siècle, par leur élargissement, de véri¬ 

tables chapelles, un chemin de ronde circulaire autour des 

absidioles , une tour-lanterne voûtée en coupole , une nef 

divisée en trois travées inégales par deux rangs de colonnes, 

les travées latérales surmontées de galeries à colonnades, 

et la grande nef couverte par une charpente apparente (1), 

comme les basiliques latines. 

Chose à peine croyable, si la preuve n'en était donnée 

de visu ou par des déductions d'une logique irréfutable, 

toutes ces dispositions de la basilique du Ve siècle rappel¬ 

lent, sauf l'absence de transept, les grandes lignes de nos 

cathédrales des XIIe et XIIIe siècles, dont les architectes 

laïques n'auraient fait qu'amplifier les dimensions et modi¬ 

fier l'ornementation suivant le goût du jour. 

Cependant, avant d'aller plus loin, mon honorable col¬ 

lègue de la Société Archéologique de Touraine me per¬ 
mettra de lui faire une observation. Tout en lui accordant 

les similitudes qu'il signale avec raison entre la basilique 

de saint Perpet et nos grands édifices des XIIe et XIIIe 

siècles, il m'appartient, en ma qualité de peintre, de lui 

faire remarquer une dissemblance caractéristique dont il 

n'a pas tenu compte, je veux parler du goût enthousiaste 

de nos pères pour les vitraux peints, cause dominante de 

l'agrandissement des baies qui font de nos cathédrales 

d'immenses lanternes sans murs pleins, carcasses colos¬ 

sales portées sur de frêles points d'appui. Là est l'innova¬ 

tion, là est le progrès et l'originalité de notre architecture 

ogivale. 

(1) Bien que Mgr Chevalier n'affirme pas précisément l'exis¬ 
tence de ce mode de couverture, il me semble que le fait histo¬ 

rique des incendies successifs mais partiels, de la basilique de 
saint Perpet (en 558, 732 et au-delà), doivent lever toute hésita¬ 

tion sur ce point. 
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Mais, indépendamment de cette disposition fondamentale 

qui suffit à constituer un genre à part, il faut convenir qu'il 

est extrêmement intéressant de pouvoir enfin rattacher, à 

travers cinq siècles de barbarie, le plan de nos édifices de 

style proprement français à l'art antique, dont la basilique 

de saint Perpet est la synthèse christianisée. 

Je ne mentionne que pour mémoire les savantes disser¬ 

tations de Mgr Chevalier sur les deux baptistères de la ba¬ 

silique au Ve et au VIe siècle; les fouilles de 1886 en ont tou¬ 

jours révélé un, qui va se trouver conservé dans la basilique 
nouvelle. 

Je renvoie également le lecteur à l'ouvrage lui-même 

pour l'étude des inscriptions anciennes que les déblais, 

pour établir les nouvelles fondations, ont mises au jour. Je 

préfère terminer ce compte-rendu par l'examen d'une 

question archéologique qui, comme telle, est plutôt de ma 

compétence. 

L'histoire nous apprend que Charlemagne fit enterrer à 

Saint-Martin de Tours sa femme Luitgarde, morte en cette 

ville, le 4 juin 800. La partie inférieure de la tour dite de 

Gharlemagne, est-elle le mausolée construit sur le tombeau 

de l'impératrice ? 

Cette question, du plus haut intérêt au point de vue his¬ 

torique et archéologique, est depuis longtemps un sujet de 
controverse entre les érudits. 

Mgr Chevalier se prononce carrément pour l'affirmative, 

et les raisons qu'il donne de son opinion me semblent pé-

remptoires. Voûte en coupole sur pendentifs obtenue par 

un blocage en couchis ; à l'intérieur, moyen appareil dont 

les lits sont séparés par de gros joints de mortier de 0m03 

d'épaisseur, passés au fer avec double trait tracé à la 

pointe ; hautes fenêtres flanquées de pilastres, à tailloir en 

biseau ; grosses colonnes en quartiers de tuffeaux alternés, 

deux moitiés et un entier ; chapiteaux d'un faire quasi-bar¬ 

bare ; arcatures aveugles avec chapiteaux assez semblables 

à ceux de la crypte de Saint-Avit à Orléans, que Viollet-le-
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Duc rattache au VIe siècle ; ces divers éléments architecto-

niques réunis forment un faisceau de preuves contre les¬ 

quelles il semble difficile de lutter avec avantage. On 

pourrait d'ailleurs opposer aux contradicteurs un autre 

argument qui me paraît sans réplique. 

La vieille église de Saint-Martin d'Angers convertie au¬ 

jourd'hui, proh pudor! en magasin de futailles, appartient 

certainement, pour la nef et le transept, à la période carlo-

vingienne et offre avec le mausolée de Luitgarde une simi¬ 

litude de construction frappante. Élevée par les ordres et 

aux frais de l'impératrice Hermengarde, femme de Louis 

le Débonnaire, morte en 819, cette église, bâtie sur plan 

cruciforme, possède à la croisée du transept un dôme sur 

pendentifs qui offre la plus grande analogie avec celui de la 

Tour Charlemagne ; de grosses colonnes en tuffeaux appa¬ 

reillés avec joints de mortier de 0m03 d'épaisseur; les cha¬ 

piteaux de ces colonnes sont comme ceux de Tours d'un 

faire barbare, tandis que ceux des colonnettes rappellent le 

genre des cryptes antérieures au XIe siècle réputées de 

meilleurgoût (1); la coupole sur pendentifs est également 

construite en blocage sur couchis. Il est vrai que les pieds 

droits et les cintres des portes sont, à la différence de ceux 

de Tours, agrémentés de trois rangs de briques, mais outre 

que ce système est purement ornemental et ne change en 

rien celui de la construction, on peut dire qu'il est spécial 

à l'Anjou, comme le prouvent la porte de Saint-Eusèbe, à 
Gennes et les fenêtres de Savennière. 

(1) Je dois convenir que M. Adolphe Berthy, auquel j'ai déjà 
emprunté ma citation du commencement de ce travail, pense 

que ces colonnettes et la coupole sont du Xe siècle. Je ne puis 
partager son opinion pour deux raisons : 1° il avoue lui-même 
n'avoir pas vu de traces appréciables de reprise ; 2° le texte 

qu'il cite à l'appui de sa thèse ne s'applique pas à l'église, 
mais à l'agrandissement de la maison conventuelle, dont 

Foulques Nerra et sa femme Hildegarde voulaient porter de 
deux à treize le nombre de prêtres qui la desservaient. 

42 
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Je conclus donc, avec l'auteur des Fouilles de Saint-

Martin , que la base de la tour dite de Charlemagne est 

bien un mausolée de l'époque carlovingienne. 

Pour compléter ce compte-rendu il ne me reste plus qu'à 

mentionner les deux dernières basiliques qui furent super¬ 

posées à celle de saint Perpet aux XIe et XIIIe siècles. 

Deux conséquences importantes ressortent de l'examen 

des dernières fouilles pour cette période de trois siècles : 

1° le nombre des incendies qui ruinent, mais en partie 

seulement, la basilique Martinienne ; 2° la persistance des 

constructeurs jusqu'au XIIIe siècle exclusivement, à s'écar¬ 

ter le moins possible des fondations de saint Perpet. 

L'histoire mentionne des incendies en 997, 1096, 1122 et 

1202. Cette multiplicité est une preuve palpable de l'exis¬ 

tence, comme je l'ai déjà remarqué, d'une charpente ap¬ 

parente pour la nef et par opposition celle d'une voûte en 

pierre sur le déambulatoire et le sanctuaire, circonstance 

qui, malgré les ruines accumulées si fréquemment, donne 

seule l'explication de ce fait constaté par les textes que les 

pèlerins eurent toujours accès auprès du saint tombeau, 

même pendant la durée de la construction, en 1002, de la 

nouvelle basilique élevée alors par les soins d'Hervé, tré¬ 

sorier de la collégiale. 

Quant à la persistance des constructeurs à utiliser les 

travaux de leurs prédécesseurs, elle se comprend pour 

deux raisons : la première qui ressort de toute l'argu¬ 

mentation de Mgr Chevalier, prouve que les proportions de 

la basilique de saint Perpet étaient si largement conçues 

et tellement en avance sur les édifices similaires de l'épo¬ 

que, qu'elles ont suffi pendant sept siècles aux développe¬ 

ments successifs, imposés par de nouveaux besoins. La 
seconde raison est tirée de l'instabilité du sol de la vallée 

de la Loire à l'endroit choisi pour édifier les diverses 

basiliques. Aussi, lorsque les constructeurs du XIIIe siècle 

voulurent s'étendre au-delà des fondations primitives, ils 

durent adopter le principe d'un massif général pour y 



BIBLIOGRAPHIE. 593 

asseoir les œuvres supérieures, comme il appert de 

l'examen du plan de la planche 7. 

A tous ces points de vue, je dois féliciter Mgr Chevalier 
d'avoir relevé avec un soin minutieux les différents niveaux 

du sol des constructions successives. C'est là une base 

d'opération bien précieuse pour ceux qui voudront, après 

lui, tirer des conclusions techniques de son remarquable 
travail. 

Je devrais terminer là ce rapide compte-rendu, mais je 

me reprocherais de déposer la plume avant d'avoir rendu 

la justice qu'elle mérite, à une étude antérieure faite sur 

le même sujet par M. l'ingénieur Ratel (1). 

Vingt-six ans avant les fouilles de 1886, la recherche 
dans les caves d'une maison de la rue Saint-Martin du 

tombeau du thaumaturge des Gaules, avait motivé un 

travail d'excavation d'abord assez restreint, et qui s'étendit 

ensuite sur un périmètre plus considérable pour la con¬ 

struction d'une chapelle provisoire qui a subsisté jusqu'à 

ces derniers temps. M. Ratel avait été l'âme de la pre¬ 

mière commission de Sainl-Martin dont j'ai eu l'honneur de 

faire partie ; il a présidé à la construction de la chapelle 

provisoire et suivi pendant de longues années les traces 

souvent bien fugitives, mais toujours respectables des 

ruines du passé. Le résumé de ses observations, qu'il a 

publié seulement en 1886, en une brochure de 70 pages, 

ornée de plans et de dessins, est un ouvrage des plus subs¬ 

tantiels, inspiré par l'amour désintéressé de la vérité. 

Aussi, n'est-il pas surprenant que le résultat des fouilles 

faites depuis, sur une échelle beaucoup plus étendue, ait 

plutôt confirmé qu'atténué les assertions de l'auteur. 

Il est consolant, aussi bien pour les amis de l'archéologie 

que pour les croyants, de voir deux hommes instruits, 

■ placés chacun à des points de vue particuliers, arriver par 

des voies différentes à des conclusions presque identiques 

(1) V. Bulletin Monumental, 1886, p. 319-
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et ne se trouver en désaccord que sur des points secon¬ 
daires. 

Mais ce qu'il y a de plus fort et surtout de plus glorieux 

pour la science archéologique en général, c'est de voir les 

déductions de mes deux collègues de la Société archéolo-, 

gique de Touraine, déductions qui sont le fruit d'investiga¬ 

tions longues et minutieuses, venir, comme le reconnais¬ 

sent M. Ratel et Mgr Chevalier, en confirmation d'une 

hypothèse conçue dans son cabinet par feu M. J. Quicherat, 

sans autre secours que des textes et une perspicacité hors 

ligne. Le savant professeur conclut en effet son travail 

(Restitution de la basilique de Saint-Martin de Tours , 

Paris, 1869) (1), par l'énoncé de ce fait capital : qu'il faut 

faire remonter au Ve siècle, la disposition si particulière 

à la Gaule , des églises qui ont leur chevet monté sur une 

colonnade et leur transept couronné d'une tour. 

Après ce tour de force, il faut tirer l'échelle et proclamer 

hautement que l'archéologie n'est pas, comme d'aucuns le 

prétendent, une science conjecturale, mais bien une science 

positive chez ceux qui savent s'en servir. Comte de Galembert. 

Études iconographiques et archéologiques sur le moyen 

âge, par Eugène Müntz. Première série, Paris. Eugène 

Leroux, 1887, in-12, VI-175 p. pl. et fig. (Petite biblio¬ 

thèque d'Art et d'Archéologie). 

Dans le nouveau volume qu'il vient de publier, notre 

infatigable confrère, M. Eugène Müntz, a réuni quatre 

mémoires déjà parus dans divers recueils, mais auxquels 

il- a fait d'importants changements et de nombreuses 
additions. 

Ce sont : Les pavements historiés du IVe au XIIe siècle ; 

La décoration d'une basilique arienne au Ve siècle (Santa 

(1) Réimprimé dans les Mélanges d'archéologie et d'histoire, 
de J. Quicherat, t. II, p. 30-73. Paris, Picart, 1886. 
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