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d’angle, exactement dans l’angle des murs 
ouest et sud, pourraient confirmer cette inter¬ 
prétation. La rareté des accès connus au sys¬ 
tème défensif reste un des points 
remarquables de la fortification de Tours. 
Datation 
La datation du rempart repose sur des indices 
provenant des fouilles des sites 3 et 6. Le site 3 
a livré les seuls éléments concernant l’inté¬ 
rieur de la ville close. Dans l’angle nord-ouest 
du castrum, l’usage des thermes, après une 
interruption de fonctionnement due à la 
construction du rempart, reprit vers 350-375. 
On en conclut que la muraille fut vraisembla¬ 
blement achevée au milieu du 4e siècle. Cette 
datation s’accorde avec l’abandon de l’entre¬ 
tien du fossé défensif du site 6, à la fin du 4e 
siècle. On associe dorénavant le fonctionne¬ 
ment de ce fossé à la transformation de l’am¬ 
phithéâtre en fortin. Son abandon 
correspondrait à l’achèvement du rempart. 
Références 
Antérieures à 1983 in : Wood 1983. 
Seigne, Kermorvan 2001, Neury, Seigne 
2001, Seigne 2003, Seigne sous presse. 

Christian Sapin 

L’ancienne église de Saint-Martin de Tours 
est emblématique à bien des titres pour l’his¬ 

toire et l’archéologie du haut Moyen Age. Les 
nombreux travaux réalisés encore récemment 
sur sa restitution dans son état originel ou 
dans son état roman en témoignent. Le site 
est à la fois le lieu d’une basilique paléochré¬ 
tienne célèbre par les mentions et les mesures 
données par son illustre évêque Grégoire, et 
d’autre part comme étant une des plus 
grandes églises de pèlerinage reconstruite à 
l’époque romane. Les fouilles anciennes 
(avant la construction actuelle de la fin du 19e 
siècle) et l’archéologie moderne ont tenté d’en 
restituer à plusieurs reprises les différents 
états disparus après la Révolution. 

Sur la tombe de saint Martin (mort en 397), 
située dans une zone funéraire extérieure à la 
cité, les sources (avant 437) attestent la pré¬ 
sence d’une première construction (probable¬ 
ment oratoire-mausolée, couverte d’un 
plafond de bois qui sera récupéré) due à 
l’évêque Brice, dédiée à saint Pierre et saint 
Paul. Puis sous l’évêque Perpet (458-488) une 
reconstruction plus ambitieuse est entreprise. 
Celle-ci correspondant à la période où l’épis¬ 
copat tente de donner à Tours le statut d’un 
grand centre religieux face aux Wisigoths 
ariens qui occupent, en dessous de la Loire, 
l’Aquitaine. C’est à partir de cette période que 
le culte prend son véritable élan. La basilique, 
achevée vers 467, sera consacrée vers 471 et 
dédiée désormais à saint Martin. Les fouilles 
opérées au 19e siècle n’ont pas donné de 
réponses très précises sur sa disposition. A 
l’époque, les vestiges romans ont été confon¬ 
dus avec des substructions originelles. Ce sont 
les récits de Grégoire de Tours et les complé¬ 
ments des inscriptions du Martinellus qui 
nous fournissent le maximum d’informations. 
Elles précisent que cette église du 5e siècle 
mesurait 160 pieds de long (soit plus de 50 m, 
c’est-à-dire la longueur de Saint-Just II de 
Lyon par exemple ), 60 pieds de largeur (envi¬ 
ron 20 m) et 45 pieds de hauteur (soit moins 
de 15 m). En outre, l’auteur nous donne le 
nombre de 120 colonnes dont 41 dans la nef, 

de 52 fenêtres dont 32 dans le chœur. Sur 
cette base on peut supposer des bas-côtés 
(deux ou quatre pour certains auteurs) et pro¬ 
bablement des arcades murales comme à 
Saint-Pierre de Vienne, pour expliquer en 
partie le nombre de colonnes. A l’ouest, exis¬ 
tait un atrium avec cinq portes pour accéder à 
l’édifice. L’hypothèse d’une tour à l’ouest n’est 
pas prouvée. 
C’est le chevet où se trouvait la tombe du saint 
qui a été l’objet de nombreux commentaires. 
On admet aujourd’hui que l’on pouvait y accé¬ 
der depuis l’ouest par l’arc triomphal ou 
depuis l’est par des portiques ou atrium. Cet 
usage offrait sans doute des avantages pour le 
contrôle des pèlerins sans gêner les offices. 
Perpet avait semble-t-il transféré le sarcopha¬ 
ge du saint non loin de l’autel. On sait d’autre 
part que le tombeau était entouré d’un chan¬ 
cel en bois, que le marbre le décorant venait 
d’Autun, donné par l’évêque Eufronius (mort 
en 490). Ce lieu privilégié où existait un espa¬ 
ce assez vaste entre autel et tombe pour que 
des malades puissent s’étendre, bien éclairé 
par probablement deux niveaux de baies, 

Fig. 1 : Chapiteau de marbre de petit module pouvant appar¬ tenir à des arcades murales de la basilique du 5e s. ou à sa restauration au 6e. 
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bénéficiait en outre d’une mise en valeur par 
une “ machina ”. On s’est longtemps interrogé 
sur le sens de cette expression. Après y avoir 
vu un échafaudage, un baldaquin, on imagine 
plus vraisemblablement une tour, soit au-des¬ 
sus de l’autel, soit au-dessus du tombeau 
(Duval 2002). Cette turns (Fixot 2005) mar¬ 
quait symboliquement et de loin le cœur spiri¬ 
tuel de la cité chrétienne. 
L’ensemble était décoré comme il se doit pour 
les basiliques de cette période avec des ten¬ 
tures, des peintures (qui selon les inscriptions 
interprétées comme légendes de celles-ci 
devaient représenter des miracles du Christ et 
d’autres de Martin), auxquelles il faut ajouter 
la richesse colorée des mosaïques et des 
marbres. Les matériaux retrouvés lors des 
fouilles peuvent provenir de ce décor mais 
également des réfections successives que le 
monument a dû subir. Nous retiendrons de 
l’état du 5e siècle avec probablement des 

Fig. 2 : Dalle au canthare en marbre attribuable à la basilique de Perpet. 

Fig. 3 : Colonnette de marbre pouvant provenir de la basi¬ 
lique de Perpet. 

ajouts au 6e, suite à un incendie, outre l’hypo¬ 
thèse de maçonneries de cette date retrouvées 
par C. Lelong (1975), plusieurs éléments lapi¬ 
daires découverts en remploi ou lors des 
fouilles de i860 et 1886 (Figs 1 à 3), ou plus 
récemment issus des recherches de 1967-
1973. Celles-ci ont porté sur des zones limi¬ 
tées soit cinq sondages au contact de la rue 
des Halles, c’est-à-dire à l’emplacement de la 
nef de la grande église romane (Lelong 1975). 
C’est la configuration et la date de cette église 
qui ont motivé la plupart de ces recherches. 
L’auteur (décédé en 2003) avait sélectionné 
plusieurs éléments dans ses publications sur 



Saint-Martin, mais il serait possible de 
reprendre l’ensemble des données à partir de 
ses 25 cahiers de fouilles (Archives munici¬ 
pales de Tours). Nous avons identifié 
quelques pièces inédites de stucs, mosaïques 
ou enduits peints illustrant la richesse archéo¬ 
logique du mobilier retrouvé. Leur présence 
dans des remblais souvent tardifs et une 
documentation souvent dispersée entre cam¬ 
pagnes de fouilles et listes d’objets ne contri¬ 
buent pas cependant à fixer facilement des 
datations ou des emplacements originaux. 
Par leur dimension les chapiteaux permettent 
en outre d’échafauder des hypothèses sur les 
structures décrites par Grégoire de Tours et 
sur leur décor. Il s’agit entre autres de chapi¬ 
teaux de marbre mais également de colon-
nettes comme celle découverte réemployée 
dans la tour du Trésor qui présente des 
pampres avec des feuilles à trois lobes et des 
oiseaux qui peuvent être rapprochées des 
colonnes à feuillages provenant de la Daurade 
de Toulouse du 5e siècle (Fig. 3). Il est pro¬ 
bable que ces décors devaient comprendre 
également des mosaïques et des stucs comme 
c’était le cas pour les basiliques décrites à 
Nantes, en particulier pour la cathédrale de 
l’évêque Felix (549-582). C’est ce que l’on est 
tenté d’interpréter à la suite de la découverte 
de nombreux fragments de stucs par C. 
Lelong dans des remblais de niveaux romans 
(Sapin, Palazzo-Berthelon 2004). En atten¬ 
dant une reprise de l’analyse de toutes les 
données du mobilier recueilli, nous propo¬ 
sons de retenir une hypothèse haute car l’as¬ 
sociation des deux matériaux (tesselles de 
verre et stucs) dans les couches correspond 
mieux à l’Antiquité tardive qu’à l’époque 
romane. Pour l’extérieur de la basilique, les 
modillons de terres cuites conservés peuvent 
illustrer également la variété et la richesse des 
matériaux de cette basilique. 
Des reconstructions antérieures à l’an Mil, 
nous savons peu de choses par l'archéologie. 
Les incendies successifs du 9e siècle dus aux 
incursions normandes et celui de 994 ont eu 

raison de la grande basilique de l’évêque 
Perpet en dépit des restaurations hypothé¬ 
tiques et du remplacement du mobilier litur¬ 
gique. 
Références 
Hubert 1961, 1962, Lelong 1973, 1975, Pietri 
1983, Lelong 1986, Duval 2002, Sapin, 
Palazzo-Bertholon 2004, Fixot 2005. 

84. Le chevet de la 
collégiale du I Γ siècle 
The chevet ot' the 11 church Pierre Martin 

Détruite à la Révolution, la collégiale Saint-
Martin reste une énigme pour les archéo¬ 
logues. Son parti architectural n’est certes pas 
inconnu : une nef de onze travées bordée de 
doubles collatéraux, précédée à l’ouest par 
deux tours de façade, un vaste transept doté 
d’une tour-porche à chacune de ses extrémi¬ 
tés et un vaste chœur à double déambulatoire 
desservant cinq chapelles rayonnantes. 
L’ensemble possédait trois niveaux d’éléva¬ 
tion et un voûtement d’ogives. 

Remaniée en plan comme en élévation dans le 
dernier quart du 12e siècle, la collégiale Saint-
Martin présentait à l’origine une nef et un 
transept à collatéraux à deux niveaux d’éléva¬ 
tion (grandes arcades et tribunes) voûtés en 
berceau plein cintre ainsi qu’un chevet à 
déambulatoire et cinq chapelles rayonnantes 
(Fig. 4). Ces caractéristiques ont permis de 
classer l’édifice parmi les églises de pèlerinage 
des routes de Saint-Jacques de Compostelle et 
de le dater du dernier quart du 11e siècle. 
Tenter de résoudre ou même de résumer les 
problèmes posés par ce monument presti¬ 
gieux n’est pas chose aisée et bien que 

C. Lelong ait versé de nouvelles pièces au dos¬ 
sier (Lelong 1986), la datation de Saint-Martin 
repose principalement sur la chronologie de 
points de comparaison extra-régionaux. En 
raison de son importance dans l’historiogra¬ 
phie (Martin 2006), on se contentera d’évo¬ 
quer ici le chevet au 11e siècle dont les 
dispositions générales sont bien connues 
grâce aux fouilles effectuées en 1886 
(Chevalier 1888). Ainsi, l’abside au fond de 
laquelle se trouvait le tombeau du saint était 
précédée par deux travées droites et séparée 
du déambulatoire par un rond-point reposant 
sur un mur-bahut. Cinq chapelles rayon¬ 
nantes ouvraient sur le couloir annulaire, pro¬ 
bablement rythmé par des arcatures murales. 

On ignore les causes et la date exacte de l’in¬ 
cendie qui ravagea Châteauneuf à la fin du 10e 
siècle mais tout porte à croire que le sinistre 
fut le prétexte à l’ouverture d’un chantier fas¬ 
tueux. Les sources s’accordent toutes sur 
l’identité du commanditaire : Hervé de 
Buzançais, ancien moine de Fleury nommé 
trésorier de Saint-Martin vers l’an mil par le 
roi Robert le Pieux. Depuis l’avènement de 
Hugues Capet, abbé laïc de la communauté, la 
charge de trésorier était aux mains des sei¬ 
gneurs d’Amboise, fidèles à Foulques Nerra. 
La durée des travaux reste néanmoins incer¬ 
taine et il est d’ailleurs difficile de déterminer 
si Hervé était encore vivant lors de la dédicace 
célébrée entre 1015 et 1025 environ. Quoi qu’il 
en soit, les fouilles de 1886 ont permis de 
comprendre que le nouveau chevet a été bâti à 
l’est de la basilique du haut Moyen Age. Les 
sources attestent d’ailleurs le déplacement du 
corps de saint Martin à l’issue des travaux. 

Cependant, l’attribution de l’œuvre à Hervé ne 
constitue peut-être pas une raison suffisante 
pour reculer la datation du chevet de Saint-
Martin. Parmi les arguments déjà maintes fois 
utilisés pour aboutir à des datations parfois 
opposées, on peut d’emblée souligner le type 
de supports composés de la croisée du tran-
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