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LA CATHEDRALE DE TOURS

1

En éloignement

I.e touriste intelligent, qui voudra goûter la joie de
comprendre la cathédrale de Tours, devra descendre
d'abord jusqu'à l'extrémité de la petite place qui por-
tait naguère son nom et que Ton appelle aujourd'hui,
pour une raison qui échappe, la place du 14-Juillet.
Là, se retournant et embrassant d'un coup d'oeil la
gracieuse apparition qui se dresse devant lui, il
éprouvera une première jouissance, celle que donne
l'harmonie de l'ensemble, l'unité. Cependant, ce mo-
nument est l'oeuvre de vingt siècles: il se compose
de tous les styles qui se sont succédé dans l'histoire,
depuis les Romains jusqu'à nous. Et c'est ce qui en
fait une église unique au monde : car, seule, elle se
peut vanter d'avoir vu tous les siècles, depuis le pre-
mier jusqu'au vingtième, travailler à l'élever ou à
l'embellir. La cathédrale de Saint-Gatien, ou la Ga-
tictuu\ comme le peuple gentiment l'appelle, remonte
même par ses fondations avant Jésus-Christ. Tout à
l'heure, on regardera à droite et à gauche des tours :

elles sont assises sur des murs du 111e siècle, qui
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reposent eux-mêmes sur des blocs arrachés aux
temples et aux monuments romains de l'ancienne
Osarodunum (').

*

Saint Lidoire (337-371), successeur de saint Gatien,
profita des bons vouloirs de Constantin et ouvrit au
culte public une église dans la demeure d'un séna-
teur devenu chrétien, à l'endroit même où s'élève le
choeur de la cathédrale. Il y a donc seize cents ans que
la messe se dit en cet endroit. Saint Martin, succes-
seur de Lidoire, consacra l'édifice à saint Maurice et
à ses compagnons martyrs, dont il avait rapporté des
reliques en revenant d'Italie.

Vers le milieu du vie siècle, le feu dévora l'église.
Saint Grégoire, notre grand historien, la recons-
truisit en l'agrandissant jusqu'aux murs de la cité, et
la décora de mosaïques et de p >intures à fresques,
dans le goût romano-byzantin. Elle dura ainsi, avec
des restaurations nécessaires, jusqu'au xuc siècle.
Hildebert de Lavardin la trouva presque en ruines,
en prenant possession du siège de saint Martin
(1125-1133).

Ce prélat, qui venait de construire au Mans une

(l) Les blocs cyclopéens, mêlés de fûts de colonnes, de chapi-
teaux, de bas-reliefs, de frises, d'architraves, qui constituent la
base des murailles gallo-romaines, sont surtout visibles dans les
caves de rarchevêchi. Ils proviennent des monuments : arcs de
triomphe, temples, palais, etc., élevés au moment de la conquête
romaine, vers 50 avant Jésus-Christ, et qu'une catastrophe incon-
nue avait détruits, sans doute l'invasion des Bagaudes. On se ser-
vit de ces ruines, à la fin du 111* siècle, lorsqu'on décida de ré-
duire le périmètre de la cité et de faire une ville fermée, capable
de mieux résister aux barbares. Su1 ces substructions on bâtit les
murs de défense, en moellon et blocage, revêtus de pierres de
petit appareil avec chaînes de briques, et c'est sur cette dernière
muraille que s'élève à son tour une partie des murs de la cathé.
drale.
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cathédrale splendide (la nef existe encore), entreprit
à Tours la même oeuvre (*). Afin de conserver l'em-
placement de la première église, il la renferma dans
le nouvel édifice, qu'il étendit vers l'occident, en ren-
versant la muraille devenue inutile à la défense de la
cité. La tour de la flèche septentrionale chevaucha
même sur les fondations antiques, ce qui y détermina

une grande lézarde, par suite de tassements inévi-
tables. Derrière les niches gothiques nous retrouve-
rons bientôt les murs romans, contre lesquels le

xve siècle a plaqué ses délicieux ouvrages, et que le
xvie a ceint de la double couronne de ses élégantes
coupoles.

L'oeuvre d'Hildebert n'était peut-être pas entière-
ment terminée, ou du moins elle était encore dans
toute la fraîcheur de sa première jeunesse, lorsqu'elle
fut détruite par un épouvantable désastre. Louis VIL
le Jeune, roi de France, et Henri II Plantagenet, roi
d'Angleterre, comte d'Anjou et deTouraine, ne pou-
vant aller en Palestine, selon la dévotion du temps,
voulurent contribuer de leurs deniers à la délivrance
des Saints Lieux, et frappèrent leurs sujetsd'une im-
position pour cet objet. Les sommes recueillies furent
mises dans le trésor de la cathédrale de Tours. L'ar-
chevêque Joscion (1157-1173), en sa qualité de métro-

(') Le jour de la Pentecôte 1129, la vieille basilique de saint
Grégoire vit encore une ce-émonie solennelle. Foulques le Jeune,
qui venait d'abdiquer les comtés d'Anjou et deTouraine enfaveur
de son (ils Geoffroy le Bel, pour aller en Palestine épouser la
fille de Baudoin, roi de Jérusalem, s'y présenta devant Hildebcrt,
et reçut de sa main les insignes de pèlerin, un bourdon et une
écharpe bénits avec des prières spéciales. L'évêque bénit aussi ses
armesen présence d'une nombreuse assistance.
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politain, éleva la prétention de faire porter l'argent en
Orient par ses commissaires particuliers : le roi de
France l'appuyait. Henri II s'y opposa. Ce conflit,
surexcité par d'autres causes do rivalité, amena la

guerre de 1167. La ville de Tours la première ressentit
les effets de la querelle; elle fut consuméeen partie par
les flammes, et la cathédrale se trouva au nombre des
édifices qui devinrent la proie du fléau (sa juin 1168).

Aidé, assure-t-on, par une portion de l'argent des-
tiné aux croisés, Joscion entreprit de relever l'oeuvre
d'Hildebert ; mais il ne put guère que déblayer les
ruines et préparer les plans du futur édifice. Certains
vestiges du style Plantagenet,que nous remarquerons
tout à l'heure et qui dénotent la dernière période du
xue siècle, laissent supposer qu'il répara d'abord les
tours. Mais il dut s'arrêter bientôt : un document pré-
cieux de 1209, émanant du Chapitre, dépeint la cité de
Tours réduite à la plus complète détresse.

D'un autre côté, l'architecture traversait, hésitante,
une crise de transformation. Le style ogival venait de
faire son apparition : les restaurateurs des ruines ro-
manes devaient-ils subir la nouvelle influence? L'en-
thousiasme des foules trancha la question; le roman
avait vécu. Malgré le malheur des temps, les offrandes
affluèrent. En 1232, l'archevêque Juhel demandeà son
collègue de Rouen de « laisser faire une quête dans
toutes les églises de son diocèse, afin dé continuer la
réédification de la glorieuse métropolede Tours(')». Le
roi saint Louis s'intéresse personnellement à cette

(») Viollet-le-Duc (Dictiennaire, « Architecture», t. 1, p. 140)
soutient que les travaux furent commencés sous Philippe-Auguste,
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oeuvre et, par deux chartes de 1241 et de 1343, il donno

au Chapitre une carrière de pierres sise à Cheillé et
deux arpents de la forêt de Chinon, pour la char-
pente. Blanche de Castille rivalise de générosité avec
son fils et promet des verrières. Enfin, là première
moitié du xiue siècle voit s'élever, dans l'épanouisse-
ment du style ogival primitif, la plus belle portion de
l'édifice, c'est-à-dire le choeur, le bras méridional du
transept('), les deux portailslatéraux, le déambulatoire
et les chapelles du rond-point. Cet ensemble était sû-
rement achevé en 1267, lors de la translation des
reliques de saint Maurice et de ses compagnons, don-
nées par saint Louis.

La partie supérieure du transept du nord, et les deux
premières travées de la nefsont terminées quarante ans
plustard, vers l'an 1300. Survint alorsune catastrophe
dont les détails sont imprécis. Une bulle du pape
Jean XXII, datée du 30 décembre 1320, dit qu'une
partie des travaux s'est écroulée. S'agit-il des travées
ou bien du transept? En tout cas, la confrérie de
Monseigneur stiinf Gaiicti^ déjà ancienne, se réorga-
nise et sauve la situation (2), lentement toutefois, et

un peu après que ce roi eut réuni la Touraine à la couronne de
France, c'est-à-dire vers l'an 1210. Les vitraux le contredisent;
ils ne sont pas antérieurs, nous le verrons, à l'année 1260; et
comme on construisait très vite alors, il est difficile d'admettre un
espace de >o ans entre le commencement et la fin de l'oeuvre.

(l) La rose du croisillon du sud ne laisse aucun doute à ce sujet,
l'extrémité des pétales portant alternées les armes de saint Louis
et de Blanche de Castille, que l'on remarque encore dans des
restes de vitraux à la rose de la grande fenêtre au-dessus du
déambulatoire.
(-) A dater de ce moment, la cathédrale perd son nom de Saint-
Maurice pour prendre celui de Saint-Gatien.
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de manière à justifier le proverbe qui commença dès
lors d'avoir cours en nos contrées : « C'est intermi-
nable comme l'oeuvre de Saint-Maurice ('). » Le

xive siècle vit seulement s'élever les piliers de la nef
jusqu'à là naissance de la galerie ou triforium, et une
flèche en bois se dresser en 1375 au-dessus de l'intcr-
transept, grâce à un don de 300 livres fait par
Charles V. Le pays s'épuisait alors sous les étreintes
de l'invasion anglaise et dans les guerres intestines
qui désolaient le royaume. Les chanoines de Saint-
Gatien réservaient leur fortune pour la patrie.

Cependant, aux premières années du xv' siècle, ils
achèvent les bas-côtés; car Maan, l'historien desarche-
vêques de Tours, nous apprend que le ai janvier 1417,
Jean, évoque de Douai et coadjuteur de Bourges,

« consacra dans la partie inférieure de la cathédrale
six autels, quatre à droite et deux à gauche (')». Mais
l'oeuvre fut hâtée; les Anglais étaient aux portes; on
travaillait la truelle d'une main etTépéc de l'autre, au
milieu des angoisses et de la misère. C'est ainsi que
l'on sacrifia lesgables au tympan découpé de trèfles et

(') Cela ncvcjt pas dire que l'on mit deux cents ans à achever
la cathédrale, car jamais les constructions n'ont été élevées plus
rapidement qu'aux xnr et xiv* siècles. Seulement les événements
politiques ou le manque d'argent interrompaient les travaux; quand
on pouvait, on les reprenait avec une vigueur prodigieuse. Les
parties de la Gatienne qui appartiennent aux trois genres du
gothique semblent sorties de terre tout d'un jet.

(3) Ma.m ajoute que, cette même année 1417, le connétable
Olivier de Clisson érigea un autel à saint Eutrope et « plaça dans
des vitraux son portrait et celui de sa femme, avec les armoiries
de sa maison (160, V; toi, XII) ». Clisson étant mort en 1407, il
faut sans doute entendre que l'on posa en 1417 le vitrail qu'il
avait donné.
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aux rampants ornés de crosses dont les architectesdu
xive siècle avaient, au dehors, surmonté les fenêtres
des bas-côtés (').

En 1408, Charles VI avait donné a.ooo francs à
prendre sur la vente des bois de la forêt de Chinon;
mais cette somme n'avait pu être payée, et Charles VII
dut renouveler le don de son père au mois de no-
vembre 1433. Les chanoines employèrent probable-
ment cette somme à construire et à décorer les vous-
sures et le fronton triangulaire du portail principal, si
l'on en juge par l'écu autrefois orné de trois fleurs de
lis, et surmonté de la couronne royale, qui brille dans
les meneaux du tympan.

Le 2} mai 1425, à onze heures avant minuit, le clo-
cher de bois, élevé cinquante ans auparavant sur l'in-
tertransept, était frappé de la foudre et devenait la
proie d'un feu si violent que la cloche fut entièrement
fondue. Loin de déconcerter les chanoines, l'accident
ranima leur courage : ils décidèrent de poursuivre la
décoration extéiieure des deux tours et l'achève.nent
complet de la grande nef. Le moment était favorable :
Jeanne d'Arc avait paru et son martyre méritait à la
France des jours meilleurs. Un vif élan se manifeste
de toutes parts. L'archevêque, Philippe de Koëtkis
(1427-1441)* donne 400 écus d'or; le Chapitre fait
l'abandon d'une forêt ; un de ses membres, le chanoine
Raoul Segaler, remet au trésorier, «pour la librairie,

{') Dans le désespoir de ne les pouvoir continuer, on rasa
même les gables du xiv* siècle. Leur partie inférieure est visible
encore,dans la rue Fleury, au-dessusdes fenêtres des deux travées
qui sont de celte époque.
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les vitraux de la nef et l'un des portails latéraux»,
la somme énorme de i.a'6o écus d'or; Jean V, duc de
Bretagne, accorde la dîme de ses droits maritimes ;

les bulles des papes Eugène IV, Sixte IV et Inno-
cent VIII provoquent, par la promesse d'indulgences,
les aumônes des fidèles et secondent les efforts de la
confrérie de Saint-Gatien. Les travaux reprennent,
pour n'ctreplus interrompus. A la fin duxv* siècle, la
grande nef et la façade principale, avec ses trois por-
tails, ses frontons,ses galeries, ses rosaces, ses dais, ses
pinacles, ses décorations multiples, le tout appliqué

sur les tours du xir! siècle, étaient complètement ache-
vées («).

En même temps, la tour septentrionale se poursui-
vait jusqu'à la hauteur de 70 mètres; mais, comme
le premier souffle de la Renaissance se faisait déjà
sentir, au plan carré de Ja partie inférieure on fit suc-
céder la forme octogonale, et l'on couronna le tout
d'une coupole hémisphérique en écaille de tortue,

(>) « En parcourant le résumé, malheureusementbien succinct,
des comptes de la fabrique de la cathédrale, on est frappé de la
modicité des ressources affectées h d'aussi grands travaux.
L'année MMJcstune de celles où los dépensesatteignentle chiffre
le plus élevé. Le total est de i.jjft livres 9 sous 6 deniers, dont
Ç4$ livres 19 sous 7 deniers sont employés en journéesd'ouvriers.
Il est vrai que les plus habiles n'étaient payés que 6 sous par
jour; les autres recevaient 4 sous, ) sous, ou même 3 sous 6 de-
niers. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que beaucoup de corpora-
tions et de particuliers prètnient à l'oeuvre un concours gratuit.»
(C. de Grandmaison, Tours arcti<!chgique> p. 1)9.) Au sujet delà
façade, ajoutons qu'elle est en pierres de Belleroche, près Salnt-
Aignan. Les piliers et les galeries de la nef sont en pierres de
Marnay, près Villandry, d'un grain serré, capable de supporter
les plus lourdes charges. L'abside, encore intacte après tant de
siècles, est en pierres d'Écorcheveau, près de Saint-Avertin.
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surmontée d'une lanterne de même style, mais de
moindre dimension, d'après le goût de cette époque.

Le pédantisme moderne, SOUA prétexte d'unité
architecturale, aurait élevé des f^pfes gothiques, qui
certainement eussent été glacwles, guindées, hor-
ribles. Au moyen âge et à lailenaissance, on croyait
que ce n'est pas le style qui fait la beauté, mais le
goût. Il né s'agissait pas de « faire pareil », mais de
faire bien, selon les moyens et le génie du temps,
mais de continuer l'idée, les aspirations, Pâme du
passé. Et cela même produisit des merveilles.

Pour cette raison, on fît les deux tours aultmnent.
Celle du midi, haute de 69 mètres seulement, et qui
ne fut achevée qu'en 1547, diffère de sa soeur aînée
et s'abandonne au génie d'une période plus avancée.
Les décorations s'y multiplient à l'infini, et deux gra-
cieuses /'(^//Vccuronnent les escaliers. La répétition,

Ta symétrie, devenues des lois du style moderne,
parurent au chanoine Cave, qui fit terminer cette tour,
et à son maitre-maçon totalement inutiles. Ils ajou-
tèrent après coup des morceaux d'architecture, sans
s'inquiéter en aucune faoon du parallélisme, mais tou-
jours avec goût et mesure. Ils s'ingénièrent à la
variété dans l'harmonie. La douceur et l'unité qui
caractérisent la Renaissance paraissent s'épandre, du
haut des coupoles, sur le gothique, sur le roman d'en
dessous, sur l'édifice tout entier. Le mot de Henri IV
vient naturellement sur les lèvres, lorsque, consi
dérant les deux tours et la façade, il s'écria plein
d'enthousiasme : « Voilà deux beaux bijoux ; il n'y
manque plus que des écHns. »
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Les xvu* et xvm* siècles travaillèrent surtout à l'in-
térieur de la Gatienne, qu'ils respectèrent d'ailleurs

un peu mieux qu'en d'autres cathédrales, celle de
Chartres, par exemple, sortie défigurée des mains
d'architectes épris de classique et déhués de Sentiment
religieux. Le xix* siècle se contenta de restaurer les
ruines sous l'habite direction de M. Guérin d'abord,
puis sous celle de M. Lambert, architecte de Ver-
sailles. On répara lé chevet et les deux tours, et l'on
refit les statues des voussures du grand portail, avec
leurs nichésC).

La loi de séparation étant intervenue au commen-
cement du xx* siècle, on laissa inachevés les travaux
de la façade. Et ces pierres brutes qui attendent là-
haut le ciseau du sculpteur ont leur éloquence : elles
proclament l'éternelle séparation entre l'esprit sec-
taire et le génie ; elles redisent que là haine ne pro-
duit jamais rien, et que seules sont belles et parfaites
les oeuvres de l'amour.

(») Ce dernier travail fut fait en 1877-1878. On remplaça alors
par une croix archiépiscopale un groupe autrefois sculpté au-
dessus de la porte, et qui représentait le Christ et les saintes
femmes. Les trente-six statuettes des voussures sont du ciseau
de Toussaint, élève de David d'Angers, qui sculpta le fronton de
la Madeleine («848'.



II

Sur les parvis

Ainsi chaque siècle, du i'r au xx*, a voulu donner
sa part de génie à la cathédrale de Tours. Elle a par-
couru toutes les phases du roman et toutes celles du
gothique, pour recevoir à la fin les gracieuses inspi-
rations de la Renaissance. Elle est même tombée à la
merci des entrepreneurs de « style noble » qui, au
xvine siècle et au commencement du xixc, ne com-
prirent rien aux oeuvres de foi et les massacrèrent.
Malgré toutes ces évolutions, toutes ces divergences
de manière, son plan, fixé dès l'origine par Grégoire
de Tours, puis par Hildebert, ne présente aucune dis-
parate. Elle conserve un caractère d'unité qu'on ne
retrouve nulle part ailleurs dans les édifices où plu-
sieurs styles ont laissé leur empreinte.

C'est donc un poème de vingt siècles que chante
la Gatienne au Dieu Rédempteur. D'autres essayent
de l'humilier en étalant leur longueur, leur ampleur
ou l'élévation do leurs clochers, Nulle ne peut se
montrer ainsi entourée des attentions continues des
siècles écoulés, et toutes doivent s'incliner devant sa
grâce. « Puisque, redirons«nous avec l'abbé Bourassé,
la véritable beauté d'un édifice ne consiste ni dans la
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masse, ni dans l'immensité de l'étendue, mais dans un
ensemble de qualités qui ravissent au premier aspect,
nous rangeons la cathédrale de Tours à côté des oeuvres
les plus irréprochables de la période ogivale entière.
Dans les monuments gothiques les plus somptueux,
et nous avons visité les plus célèbres, nous n'avons
rien rencontré de plus achevé. »

D'ailleurs nous ne comparons point : c'est absurde
de comparer entre elles les églises. Leur variété est
infinie en France, comme le génie des diverses pro-
vinces. Reims est absolument différent de Dijon;
Chartres, de Tours; Rouen, de Paris. Cela tient sans
douteun peu à la matièreemployée, mais surtoutau sol,
à la race. De la belle et un peu molle Touraine les ar-
chitectes tourangeaux donnèrent à la Gatienne la
grâce alanguie, la lumière caressante et la capricieuse
fierté. On y chercherait en vain le cachet d'esprit
hardi, téméraire, que les populations de l'Ile-de-
France ou de la Picardie imprimèrent à leurs cathé-
drales. Plus sages, plus mesurés, les habitantsdes bords
fleuris de la Loire n'exécutèrent leurs monuments
que dans les limites de leurs ressources. On n'y voit
rien de fou, mais rien aussi de ce négligé si fréquent
dans les églises du nord, d'Amiens et de Chartres, par
exemple, qui semblent encore tourmentées de la
lièvre avec laquelle on se hâta de les élever. On sent
ici un esprit souple, novateur, actif, mobile, raison-
neur, l'esprit tourangeau enfin. Dirigés plutôt par le
bon sens que par l'imagination, nos artistes se
montrent surtout désireux de trouver mieux, sans
s'arrêter jamais.
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Aux charmes de sa personne, la Gatienne a vu

s'ajouter mille gloires adventices que beaucoup lui
peuvent envier. D'abord, celle unique d'avoir eu pour
évèquc saint Martin, la plus grande figure historique
de l'ancienne Gaulé. Une longue série de pontifes
éminents en sainteté et en science lui succèdent :

douze bienheureux, honorés d'un culte public ('),
parmi lesquels l'immortel Grégoire de Tours; quatre
Vénérables, salués dé ce titre de leur vivant, Hilde-
bert de Lavardin (1135-1134), artiste, poète, théolo-
gien, philosophé, digne en tout point d'être l'ami de
saint Bernard ; Jean de Bernard (1441-1466), Un Tou-
rangeau, un artiste et un saint; Hélie de Bourdeilles
(1468-1483), le premier défenseur de Jeanne d'Arc, et
dont le procès de canonisation est toujours pendant;
Simon dé Maillé (1554-1597), une des gloires du con-
cile de Trente, dont Maan écrivait un demi-siècle
après: jacet ipse clarus miracnlis.

Parmi les autres successeurs de saint Martin, citons :
Geoffroy de Martel (1345-1251), compagnon de saint
Louis en Palestine, où il meurt; Etienne de BoUrgueil
(1323-1335), qui fonde à Paris le collège le plus flo-
rissant de l'époque; Jacques Gélu, qui eut la part pré-
pondérânteàu concile dé Constance et obtint plusieurs
voix pour la tiare(i4i4-i437); Philippe de Koëtkis, le
premier cardinal-archevêque de Tours (1427-1441) ;
le cardinal Georges d'Armagnac (1547-1551), l'ami et
le conseiller de François 1er; le cardinal Alexandre Far-
nèse (1553-1554),petiMîls de PaulIII ; le cardinal Ber-

(>) Deux de nos bienheureux ont cessé d'avoir léùf office,
Arnulphus, le treizième évèque, et Sigilalcus, le Vingt-cinquième.
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trand d'Escheaux(1618-1641), le protégé de Louis XIII
et le vrai fondateur des hospices de Tours, d'Am-
boise et de Loches; les cardinaux de

.
lisgelin, de

Cicé, Morlot, Guibert, Meignan, auquel on doit la ré-
paration des tours, plus rapprochés de nous, dignes
héritiers d'une illustration séculaire.

Cinq papes, Urbain II, Pascal II, Calixte II,
Alexandre III, et le Tourangeau Martin IV, ce dernier
à titre de légat, président dans la Gatienne des con-
ciles importants et y reçoivent de tels honneurs
qu'ils s'attardent chez nous et que Tours prend le nom
de seconde liomc^}.

Avec nos rois, elle prend le nom de second Paris.
Clovisouvre la théorie. S'il n'a pas été baptisé à Tours,
ce qui demeure douteux, on l'y trouve quelques jours
après, ceint du diadème, portant la bannière bleue
qui devait être la première de nos couleurs nationales,

(') Urbain II se rendit à Tours h la suite du concile de Clermont,
où il avait fait décider la première croisade, en 109$. Il logea à
Marmoutier; mais le troisième dimanche de carême de l'an 1096,
il tint dans la cathédrale la première séance du concile qu'il
avait convoqué; le dimanche suivant, il bénit la rose d'or, qu'il
offrit à Foulques le Réchin, et fit la clôture du concile par une
procession solennelle qui se rendit de la cathédrale à Saint-
Martin. — Onze ans après, en 1107, le pape Pascal II vînt aussi
h Tours et prononça plusieurs sentences dans le Chapitre de
Saint-Maurice (Maan, 99, XXI). — Calixte II s'arrêta à Tours
en allant du concile deToulouse à celui de Reims (octobre n 19);
l'archevêque Gilbert le reçut avec de grandes démonstrations.
— Alexandre 111 vint deux fois à Tours ; il y arriva en 1162 pour
la Saint-Michel, et il y célébra la fête de Noël puis, étant allé, à
Paris, poser la première pierre de Notre-Dame, il revint prési-
der chez nous un concile général, qui s'ouvrit le 19 mai 116), en
présence de 17 cardinaux, de 114 évèques, de 414 abbés. Là se
trouvèrent deux héros : Thomas de Cantorbéry et Conrad de
Maycnce, bannis de leurs églises pour leur courage.
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se rendant de Saint-Martin à la cathédrale en semant
l'or et l'argent sur son chemin. L'y suivent Charles
Martel, après la défaite des Sarrasins, les fils de Char-
lemagne, venus à la rencontre de leur père, et la
plupart de leurs successeurs. Saint Louis comble la
Gatienne de ses faveurs et s'y arrête avec complai-

sance, royalement reçu à i'archevéché par Pierre de
Lamballe (1255).Charles VII y épouse Marie d'Anjou.
Jeanne d'Arc y demande la bénédiction du ciel, avant
ses immortelles chevauchées. Et après le traité d'Ar-
ras, c'est le mariage du dauphin, depuis Louis XI;
l'entrée de René d'Anjou et celle du duc d'Orléans,
les deux fiançailles de Madeleine de France. En 1517,
François Ier, nommé par le Chapitre chanoine hono-
raire de la métropole, s'y installe personnellement(').
Le 29 janvier 1594, Henri IV vient prendre à Saint-
Gatien l'Ampoule dite de Saint-Martin, pour être sacré
à Chartres roi de France; etc., etc.

Mais il est temps de suivre dans la Gatienne ces
glorieux cortèges. Toutefois, approchant des parvis,
jetons d'abord un coup d'reil sur les côtés de la tour
du sud, après avoir eu soin de remarquer, enclavés à

notre droite, dans les murs de l'archevêché, des restes
importants de la muraille gallo-romaine.

Quelques archéologues veulent retrouver ici, à la
base des murs, des vestiges de la basilique byzantine
de saint Grégoire. Au-dessus, la tour du clocher du

(') Au xtv* siècle, les ducs de Bretagne, d'Alcnçon et de Ven«
dôme prenaient le titre de chanoines de Saint-Gatien. Un cardi-
nal romain, Philippe dé Caran, était, en 1370, chanoine de Tours,
et, dit Maan, il ne dédaignait pas de participer à la mense
(cihrhx) capitulaire (151, VII).
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XIIe siècle apparaît dans sa majesté derrière le placage
gothique. Avec un art infini, la Renaissance unit à la

masse sévère du roman son plein cintre souriant,
gracieusement assis sur d'élégants pilastres (•).

Et quelle magnifique leçon d'histoire de Franceque.
ces couronnements! Résolument l'architecte dit adieu

au roman et au gothique, à tout un passé de quinze
siècles: plus de tours épaisses comme des donjons,
mais aussi plus de flèches jaillissantcommedes prières.
Le monde rendit à d'autres goûts et à d'autres idées.
Il prie en souriant, sans plus sculpter dans lés tympans
les scènes eflroyables du jugement dernier, ni sans
quitter de trop loin une terre qui devient plus aimable.
Les seigneurs féodaux démolissent leurs forteresses et
convertissent leurs châteaux sombres et fermés en
ravissantes maisons de plaisance. Les villes, pour
s'étendre, crèvent leurs vieilles enceintes. On jette des
ponts sur les rivières ; on perce des routes. La vie prend
une intensité qu'elle n'a jamais connue. Comme nulle
autre province, la Touraine s'épanouit à la vie nou-
velle. Les Jehan Fouquet, les Colombe, les Pierre
de Valence, les Pinaigrier, puis les Pierre Nepveu,les
Juste, les François, les Clouet, les Sarazin, multi-
plient, au pied de la Gatienne, les riantes merveilles.
L'architecte des coupolesramasse cette vie et ce talent,
les condense et les fixe là-haut comme en résumé.
Et ce sera le dernier effort de l'architecture religieuse.
Bientôt la froide réforme arrêtera cet essor. Quand,
après ses pillages, la paix se rétablira, le génie qui

(>) Les restaurations de 1O93 ont encore accentué cette belle
harmonie.
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avait présidé à la construction de nos cathédrales aura
péri sous les ruines, pour jamais.

On s'armera d'une lorgnette afin d'admirer de
plus près, au-dessous de la première galerie, cette
théorie de tètes qui, sur les quatre côtés, semblent
sortir de la moulure, tètes de chevaliers et de
gais manants, monde plein de vie et joyeux à voir,
qui bavardent, se racontent leurs gestes et leurs
grands coups d'épée et leurs autres aventures, et qui
rient, niais d'un rire discret, comme il sied au lieu
qu'ils occupent. Epitesmon, Carpalim et Panurge,
sont sûrement parmi eux, peut-être même Pantagruel

en personne.
Au-dessous, dans des niches, se voient les statues

des saints Pierre et Paul, celui-ci avec sa petitestature
énergique, celui-là auprès d'une colonne où était le

coq avertisseur. Ils font pendant aux trois statues de
la façade, représentant saint Maurice, au milieu, saint
Louis, à droite, et un personnage indéterminé (').

La loggia qui surmonte le grand escalier de la tour,
à l'angle, mérite une attention spéciale.

Le côté nord de l'autre tour est peut-être plus in-
téressant encore. Passons de nouveau devant le por-
tail et engageons-nousentre la cathédrale et le cloître,
à gauche, en traversant la muraille gallo-romaine qui
émerge au niveau du sol. Si l'on tient compte du che-
vet, du bras du transept, des contreforts et du préau,
qui sont en face, il se déroule en quelque sorte dans
ce coin un cours complet d'architecture religieuse.

('} Sur les autres faces sont aussi des statues représentant des
apôtres.
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C'est tout un livre. "Aucun stylo ni aucune manière
n'y manque, pas même le Plantagenet qui, avec sa
longue fenêtre à lancette géminéede la fin du xuc siècle,
posée sur une curieuse tête du xi% relie la base ro-
mane qui chevauchesur l'antique muraille à l'aimable
galerie de la Renaissance et à ses ravissantes coupoles.
Et l'évolution est si continue que l'on no peut s'ima-
giner, sans être averti, qu'il s'élève ici quinze siècles
de travail, de la terre au ciel.

Maintenant,nous approchant dugrandportail,avant
de le franchir, embrassons-le du regard. « C'est là,
continue l'abbé Bourassé, que la cathédrale de Tours
peut disputer la prééminence même aux plus grandes
églises gothiques. Si l'on préfère s'attacher à la ma-
gnificence des ornements, à la profusion des sculp-
tures, sous ce rapport elle ne craindra, pour ainsi dire,
nulle comparaison. Si l'on aime mieux considérer la
grâce, la délicatesse, la pureté, la noblesse, elle a des
droits sinon à une supériorité absolue, du moins à un
rang élevé parmi les plus vantées des façadesgothiques.
Les voussures des trois portails sont chargées de mille
ciselures fines et variées : guirlandes, couronnes,
feuilles épanouies, fleurons, grappes de raisin,
églises en miniature, rosaces, dais, aiguilles, pinacles,
toutes les richesses de l'art du xv* et du xvi« siècle y
sont étaléesavec un luxe inouï. » Joignons à cette or-
fèvrerie, à cette guipure de pierre, de beaux frontons
pyramidaux, évidés à jour avec un art plein d'adresse,
chargés de grosses feuilles grimpantes; ajoutons ce
double imposte en arcs surbaissés du grand portail,
son trumeau et ses sculptures traitées avec amour;
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les galeries légères, les quatre contreforts couverts de
panneaux et de crosses végétales, enfin la grande rose
du milieu, et nous nous trouverons en face d'un in-
comparable tableau.

Un 1455^ le grand portail était dans toute la splen-
deur de sa jeunesse; les niches de droite abritaient les
statues des saints évoques de Tours; à gauche se trou-
vaient celles de saint Maurice et de ses compagnons
de la légion Thébéenne. Les voussures et les balda-
quins des niches jetaient sur ces héros une pénombre
qui leur donnait des airs de penseurs (•), Une statue
de saint Catien bénissant couronnait la pointe du
petit portail du nord ; lé Christ docteur occupait la clef
de la voussure, et lesniches,àlasuite, étaient remplies

par des anges adorateurs et par des saints deTouraine.
Saint Martin à cheval, et coupant son manteau, sur-
montait le pignon du portail du sud, qui lui était dédié.
Le Tout-Puissantdominait l'ensemble.

Tous ces saints ont disparu ; nous ne sommes plus,

au passage, salués de leur bon sourire ! En 1562, les
Huguenots brisèrent les statues et démolirent les
niches des voUssUres (â). On les refit en partie ; mais

(')Les statues des martyrs thêbains furent poséessous Philippe
de Koëtkis, vers 145J. Ce prélat était lui-même représenté aux
pieds du Christ, au trumeau. Les statues des évoques furent pla-
cées, en 14; 5, par Guy, archidiacre de Tours et cousin de l'arche-
vêque Jean de Bernard, dont il fit sculpter les armes aux pieds
de saint Lidoire : écarteUau

1 et au 4 d'argent au roc Je sable,
au 2 et au j, Je sable au roc d'argent, et un Hcusson J'a\ur chargé
d'une fleur Je lis 'd'or sur le tout (Maan, 172, 1).

(s)Ce ne fut pas le moindre de leurs ravages idiots. Ils détrui-
sirent à l'intérieur des oeuvres d'art admirables : reliquaires,
châsses, tombeaux,autels de marbre et d'argent, tapisseries aux
trames d'or et de soie, léguées par le chanoine préchantre Jean
Brette (f 1492) et par le trésorier Le Breton (f 148}).
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les sans-culottes, continuant l'oeuvre des Calvinistes,
massacreront de nouveau ces merveilles (•), Ici la foi,
qui ne doute de rien, avait placé, pour attendre le
pèlerin, éternellement, ces bienheureux de granit;
la raison, qui doute do tout, ne les y remettra point.
Tout est sacrifié, par cetto raison reine du monde, à

un bien-être grossier et stupide. L'on ne comprend
plus ces sublimes élancements de l'âme vers l'infini,
traduits en aiguilles, en flèches, en clochetons, en
ogives, « tendant au ciel leurs bras de pierre, et se
joignant, par-dessus la tête du peuple, comme de gi-
gantesques mains qui supplient ». L'on ne ressent
plus cette tendresse qui remplissait les coeurs de ces
barbares du moyen âge,qui faisaient descendre du ciel,
en magnifiques effigies, les saints et les saintes, pour
les rapprocher, et Dieu avec eux, de la pauvre huma-
nité, la consoler, la fortifier, lui rappeler que les
héros d'autrefois étaient du même sang que nous.

('J Les ravages des révolutionnairess'arrêtèrent la,à l'extérieur,
grâce à la vaillancede deux artistes aussi modestes qu'estimables,
MM.Rougeot, fondateurde l'Ecolegratuite de dessin, et Raverot,
son gendre. Tous les deux, pendant les jours affreux de 1791,
exposèrent plus d'une fois leur vie en défendant le monument.
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Dès l'entrée

Entrons maintenant, et, après avoir adoré Celui

pour qui la foi a élevé cette merveille, plaçons-nous à
l'entrée de la grande nef, face à l'autel.

Le plan, en forme de croix latine, s'étend, comme
Notre-Dame de Paris, sur une longueur dans oeuvre
de 100 mètres; sa largeur, de 38 mètres, atteint
46 mètres au transept. La hauteur des grandes voûtes
est de 89 mètres. Le chevet est légèrement incliné,
pôurexprimer l'inclinaison de la teii du Christ sur la

.croix.:,"
D'où nous sommes, l'intérieur de la Gatienne, par

ses dimensions bien proportionnées, par la hardiesse
de ses voûtes, le nombre et l'élégance de ses colonnes,
l'ordonnance pittoresque des travées, les ouvertures
des innombrables fenêtres, produit uri effet saisissant.

« Toute la construction est d'une légèreté merveil-
leuse : là grande façade, découpée à jour depuis le
pavé jusqu'à la voûte, se dessine comme un immense
réseau de dentelle en pierre ornée des mille couleurs
changeantes des vitraux; les murailles percées de
larges baies ; les grandes verrières historiées qui étin-
cellent autour du choeur, qui rayonnentdans les roses,
qui brillent dans les chapelles absidiales et jusque
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dans les galeries, au-dessus du premier ordre do co-
lonnes, tant de beautés réunies forment une enceinte
vraiment fantastique ('), »

Cependant, dès en entrant, on a tout d'abord l'im-
pression qu'une certaine proportion manque entre
l'élévation des voûtes et la largeur de l'édifice. Cela
tient à ce que ces voûtes gothiques s'élèvent, cornme
nous l'avons dit, sur des murs qui portaient des voûtes
romanes, toujours plus basses, Avec ses trois nefs,
les deux latérales très étroites, la cathédrale du
xne siècle était fort élégante. Afin de parer à la dis-
proportion que l'espace leur imposait, les architectes
des xiue et xive siècles tracèrent une cathédrale à cinq
nefs, et obtinrent ainsi un ensemble très harmonieux.
Malheureusement on ferma plus tard par des murs
les travées des derniers collatéraux, pour en faire des
chapelles, et l'on exhaussa le sol (a). Les dispositions
primitives furent dénaturées et l'élégance du monu-
ment amoindrie par ce travail ;Ta faute n'en est pas
aux hommes de génie qui le conçurent. Encore moins
ont-ils soupçonné qu'un jour on le remplirait de
chaises, sans doute indispensables, mais affreuses
quand même.

Demeurant où nous sommes, nous remarquerons
les clefs finement sculptées des voûtes des cinq der-

(•) M,r Chevalier, Histoire Je la cathédrale de Tours, p, 14.
('-') Lorsqu'en 1875, M. Guérin, architecte de la cathédrale,

restaura la chapelle de la Vierge, il rencontra sous les carreaux
des morceaux du pavement primitif; celui-ci se trouvait un peu
au-dessous du sol actuel de la nef, qui a été exhaussé de o™,j5.
— L'examen des jointoiementsdémontre que les chapelles des
bas-côtés furent des additions postérieures. Les grilles dont on
les entoura sont du xtx* siècle.
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nièrcs travées de la grande nef : elles sont destinées
à conserver «la mémoire bénie des bienfaiteurs de
Saint-Gatien », et surtout du prélat tourangeau, Joan
de Bernard, qui, successivement comme trésorier du
Chapitre et archevêque de Tours, fit tant pour la
cathédrale et les autres églises du diocèse (*). Person-
nages et armoiries sont réunis par un élégant ruban
de fleurs. Le xve siècle, qui a en le bon goût de con-
server la symétrie descolonnades du siècle précédent,
se livre ici àses fantaisies(â).

L'oeil suit avec surprise l'élancement des colon-
nettes qui montent en gerbes délicates et serrées, non
point à partir des chapiteaux, comme au xm* siècle,
mais du socle, en traversant la guirlande qui a rem-
placé la riche corbeille de feuillages dont le premier
gothique avait ceint ses piliers. Plusde lignes horizon-
tales. L'oeil, forcé de suivre ces longues et minces
lignes verticales, ne sait plus où s'arrêter et ne com-
prend pas pourquoi l'édifice ne s'élève pas toujours,
pour se perdre dans les nuages.

Les murs n'existent plus. A leur place, les galeries

(') Les sculptures représentent, à partir de l'intérieur de la
nef; i* saint Maurice tenant un bouclier aux armes du Chapitre ;
2* l'écusson, surmonté d'une tiare, d'Eugène IV qui accorda des
indulgences aux bienfaiteurs de la cathédrale; y saint Catien;
4* les armes de Charles VII, d%a\ur à trois fleurs de lis d'or;
î* saint Martin; 6* les armes de Marie d'Anjou, femme de
Charles Vli,<fâr«r<j troisfleurs de lis d'or à la bordure de gueules ;
7* un écu parti de Louis de Bourbon-Vendôme et de sa première
femme Blanche de Rovey, d'or au lion armé d'a\ur ; H* les
armes de Jean de Bernard.

('-) Les colonnes prismatiques du xv* portent en avant, afin de
conserver l'harmonie de la perspective, un faisceau de colonnes
cylindriques.
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et le clerestory (') se dilatent pour recevoir lesinnom.
brâbles compartiments du style flamboyant: flammes
allongées, coeurs arrondis, vcsiça piscis^ fleurs de lis,

couronnes, toutes les fantaisies brillantes que les
artistes du temps savent si bien exprimer en pierre,

En se promenant du chevet jusqu'à la rose du por-
tail, l'oeil voit donc se dérouler merveilleusement
toutes les évolutions du gothique. Par horreur du
plein, du ««, les architectes s'attachent progressive-
ment à supprimer les murs, à faire des tours de force
de pierre sans cesse plus hardis, à réduire la matière,
à la métamorphoser en dentelle. Alors seulementUs

disent ; C'est là qu'il faut s'arrêter.
Au xve siècle, les fenêtres du clerestory et du tri-

forium étaient ornées de vitraux qui devaient, avec
les verrières du choeur, former comme une ceinture
étincelante : ils ont été en grande partie .brisés, aux
xvue et xvnie siècles, par la grêle et les orages. On en
voit de lamentables restes à gauche dans la galerie et,
à droite, dans les roses desfenètres('). Les chanoines,

« messieurs de Saint-Gatien », ont encore utilisé, avec

(») Le clerestory est l'étage supérieur des fenêtres, au-dessus
de la galerie ou tri/orium, destiné à éclairer la nef centrale.

(-) La verrière de la deuxième fenêtre de la galerie de droite est
en assez bon état de conservation; elle contient une Annonciation,
un saint Jean et un personnage agenouillé qu'il nous a été impos-
sible d'identifier, sans doute le donateur de la verrière de la
grande fenêtre correspondante. Ses meneaux et ceux du trifo-
rium, comme aussi ceux de la fenêtre parallèle, sont formés de
trois fleurs de lis d'un travail surprenant.Dans la galerie de gauche,
la première et la deuxième verrière ne contiennent que des restes,
fort beaux d'ailleurs, et que l'on a rapiéciés; parmi, l'écuison,
parti au i, de Laval-Montmorency ; au 2, de Bretagne-Dreux,
donateurs des verrières.
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une piété touchante, quelques débris que nous re-
trouverons tout à l'heure ; ce qui n'empêche pas
qu'on les accusa du désastre : ils auraient «brisé les
vitraux pour y voir plus clair»! Et comment ont-ils
conservé ceux du choeur, qui les gênaient bien
davantage? Mais que nVt-on pas dit des cha-
noines!

Par bonheur la tempête épargna la façade, Avançons

un peu dans la nef pour en admirer la fine structure
intérieure, Les arcades sont entourées de festons, de
fleurs, de guirlandes, de sculptures d'un travail varié.
L'artiste consciencieux a soigné avec amour chaque
pierre ;ila même voulu que la couronne royale qui,au
tympan, surmonteà l'extérieur l'écu de France, faisant
le cercle et traversant les murs, le couronnât encore
au dedans. La galerie, aussi admirable sous le rapport
architectural que sous celui des vitraux, représente
des personnages en pied, revêtus de manteaux armo-
riés, que nous verrons bientôt de plus près.

Au dessus la rose, éblouissante des feux de ses
vitraux, offre une splendide représentation de l'Adora-
tion éternellede l'Agneau : elle servirait d'enluminure
au livre immense de l'Apocalypse, Autour de l'Agneau
rayonnent des anges et des âmes ailées, auxquels se
mêlent, formant les pétales de la fleur, les armes des
donateurs et de leur famille. Debout sous des balda-
quins du styje le plus riche de la Renaissance, sa
gardé d'honneur se tient au-dessous : saint Laurent

avec son gril, à gauche; puis saint Denis, sa tête
en main et le cou auréolé; saint Jean l'Bvangéliste,
la Vierge-Mère, Jean-Baptiste, un agneau dans ses
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bras; saint Martin, saint Martial et saint Ni-
colas (').

Nous nous engagerons maintenant dans le bas-côté
de droite, en remarquant d'abord, dans l'angle de la
tour.des restes de peintures du xve siècle représentant,
sur un fond de tentures, un saint évêque et une ab-
besso, et, en retour d'angle, un personnage agenouillé
sans doute devant la Vierge. L'autel se trouvait au-
dessous, car la piscine, à droite, indique que c'était
ici une chapelle. .-''

A la clef de voûte, on a sculpté une belle tète de
Christ, Si la lumière est suffisante, il faut remarquer
de curieux chapiteaux dans les angles, ainsi qu'à
gauche, à la colonne prismatique, où l'on a repré-
senté un combat d'animaux.

Les chapelles latérales qui suivent étaient primiti-
vement ornées de superbes autels en marbre et en or,
placésau-dessous des fenêtres. La Révolution les ayant
mutilées, on les exhaussa de deux marches et on les
restaura, au commencement du xixe siècle, dans le
mauvais goût très sûr de l'époque, en les garnissant
de boiseries. Elles sont plutôt laides.

La première, celle des fonts baptismaux, a été ré-
cemment ornée d'une assez bonne copie de la Cruci-
fixion de Prud'hon, expulsée du petit séminaire, à qui
Napoléon III l'avait donnée. La vasque des fonts est
en marbre blanc finement sculpté; c'est la conque
d'une ancienne fontaine de la ville, attribuée à Jean II

{•) En avant de ces personnages courait primitivement une ba-
lustrade, qui ajoutait beaucoup d'élégance à l'ensemble. Il n'en
reste que les amorces.
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Juste (i56i)(*), le Baptême, placé au-dessus de l'autel,
est du peintre Lagrenée(i76)).

Rien d'intéressant dans la chapelle suivante, dite
de Sainte-Marguerite ou de la Présentation, Celle du
Crucifix* conservé un Vitrail de la fin du xv" siècle,
superbeparle travail et la beauté delà couleur. Quatre
écussons, placés sous des dais gothiques et surmontés
d'Une croix d'or, ont pour tenants deux personnages,
le donajeur et sa femme, auxquels on semble avoir
donné des ailes. Ceux des côtés portent : Ecarteléau
i(t et 4e d'argent d deux fasces de gueules; au ac et y
de gueules à deux bars adossés d'or', l'un semé de trèjles
de nieme, qui est de Clermont de Nesle, peut-être
Guy III, grand-maître de l'hôtel de la reine sous
Charles VI, et que son office appelait souvent à Tours.
Les deux du milieu sont écartelés au ier et 4e d'a{ur
à la croix d'argent cantonnée de quatre fleurs de lis
d'or, qui est de Saint-Julien de Tours. L'abbé de cette
collégiale, un parent peut-être, se serait associé à la
donation.

La chapelle de Saint-Joseph a un beau vitrail de
M. Lobin père, représentant en deux parties l'Adora-
tion des Mages; la partie inférieure, la mieux traitée,
reproduit un carton d'Albert,Durer. Elle mérite au
moins un regard^).

Suit la chapelle de H Sainte-Face, ou de l'Ordina-
tion, ainsi nommée à cause d'un tableau représentant

(') Les Registres de la cathédrale attribuent les travaux de cette
chapelle & M. Pallu, architecte de la ville (1825). Ils ont coûté
1.J19 francs.

(-) Dans un pétale de la rose se voient, à gauche, les armes du
cardinal Morlot, ce qui indique l'âge du vitrail.
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l'ordination de saint Martin, attribué au Tourangeau
Claude VignonC). Aux fenêtres, dans la brisure des
deux arcs formant écusson, se remarquent, à la pre-
mière, trois croissants entrelacés, armes fantaisistes
de quelque chanoine ou gentilhomme; à la seconde,

un aigle à deuxtêtes degueules les ailes éployées, ment'
bréet becijuéd'a{iir sur fond d'argent, qui est de Bou-
cicaut ('). A la clef de la voûte du bas-côté, six rats
sont réunis en une seule tête (3).

.Nous arrivons au transept. A droite, les grandes
orgues, du style de la Renaissance avancée, méritent
attention. Le buffet, surmonté de jolies tourelles élé-
gamment sculptées et d'un saint Maurice dominant le
tout, appuyé sur un écu aux armes du Chapitre,
donne une haute idée de l'habileté de nos menuisiers
du xvic siècle. Il dut sa conservation à l'usage qu'on
en faisait, pendant la Révolution, pour les fêtes déca-
daires. C'est un grand seize-pieds, avec un positif de
huit pieds. Il est composé de 43 jeux ou registres, de

5 claviers, dont 1 de pédales, descendant au sol, et de

a.744 tuyaux; encore un grand nombre ont-ils été
supprimés('). Il est de Clicquot père.

(>) Cette chapelle était prédestinée à prendre le titre qu'on lui
a récemment donné : une Sainte-Face se trouve sculptée a l'une
des clefs de voûte.

(*) Geoffroy Lemeingre de Boucicaut, qui fut doyen du Chapitre
en i)j6 et devint évêque deLaon en i?6}. avait sans doute donné
les vitraux.

(3) La plupart des clefs de voûtes sont en forme d'écusson. Pri-
mitivement des armoiries y étaient peintes, et ces peintures s'éten-
daient, jusqu'à une certaine distance, sur les arêtiers. Des gou-
jats les ont recouvertes de badigeon.

(') Au xvi* siècle,on construisit, près de l'orgue, une merveilleuse
horloge marquant les heures et leurs subdivisions, les jours de la
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Malheureusement, pour le placer, il a fallu aveugler

une galerie de vitraux à personnages et dissimuler
une rose du xm° siècle qui fut certainement une des
plus belles de l'époque. L'extrémité des pétales
porte les armes de saint Louis et de Blanche de Cas-
tille, ce qui donne sa date à cette partie du transept, La
claire-voie qui supporte la rosace était, aux premiers
jours, peuplée de personnages; mais ils ont été cassés
dans une catastrophe, et remplacés par des débris de
vitraux provenant des grandes Verrières voisines,
situées au-dessus de la chapelle des Enfants de France.
La plupart de ces médaillons racontent l'histoire du
patriarche Joseph('). Malgré ce rapiéçage, l'ensemble
est fort harmonieux, et la couleur dés verreries est
digne de la finesse des sculptures.

De l'endroit où nous sommes, on remarquera que,
du côté du nord, les deux bras du transept, celui
de gauche surtout, semblent se tordre, tels ceux du

semaine, te quantième du mois, l'année de Jésus-Christ, la marche
delà lune,le mouvement des planètes, etc. Des accords harmo-
nieux annonçaient l'approche de l'heure et, pendant la sonne-
rie, on voyait défiler une nombreuse procession qui, sortie par
une porte s'ouvrant à ressort, rentrait par une autre, aux der-
nières vibrations de là cloche, frappée par deux gens d'armes.
Cet ouvrage ingénieux, dont la Société archéologique possède
quelques pièces, était dû à un horloger dé Blois, nommé Julien
Couldray, qui reçut pour sa part )oo livres ; le reste de la dé-
pense, montant à 187 livrés i9_sols, fut affecté au paiement du
menuisier et du peintre. Les sans-culottes, fils de lumière et de
progrès, la brisèrent.

(') Des lambeaux dû même type sont demeurés dans la rose de
la verrière, d'eu ils furent retirés. Les autres débris retracent les
premières pages de la Genèse et la vie de saint Martin ; la meil-
leure partie de ces derniers restes se trouve dans une chapelle
du chevet.
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divin Crucifié, dont la tète s'incline avec le chevet.
Tout en obéissant à cette idée mystique, l'architecte
s'est surtout laissé commander par les substructions
antérieures et le désir de conserver le plus possibledu
passé(«). On remarquera à droite, enchâssée dans
l'angle, au-dessus du déambulatoire, cette figure qui
porte une colonne avec son chapiteau roman et son
socle à denticules :ce sont des restes de la cathédrale
du xuc siècle ; ils indiquent que le transept était au
même point qu'aujourd'hui et que le xm» siècle s'est
plu à jeter sur les gros piliers romans les plis de sa
robe gothique.

Que l'on observe aussi la première travée de gauche
du choeur, à l'intérieur : moins large que les autres, elle

accuse un léger creux; là encore il a fallu raccorder les
lignes des colonnes du choeur avec le noyau du pilier
de l'église romane. On sent toute la gène qu'a subie
l'architecte, et l'on constate avec quel goût il s'en est
tiré.

Avançant un peu, nous jouirons de la perspective
des nefs déambulatoires et de la beauté du sanctuaire.
Notre choeur est un des très rares que les lourdes
constructions du xvin0 siècle n'aient pas déshonoré.
C'est le style ogival primitif dans tout son épanouis-
sement. On n'y aperçoit aucun de ces tâtonnements
qui caractérisent toujours la transition entre te plein
cintre et l'ogive; l'architecte était complètement

(>) Il a fallu raccorder l'extrémité du transept avec le gros pilier
du choeur, en respectant le plein cintre, encore visible, du déam-
bulatoire roman. Ainsi, de ce côté, l'archivolte de l'entrée du
déambulatoire se trouve plus grand que celui de droite, où le plein
cintre a été sacrifié,
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maître de son style et de sa manière, et il a réalisé

une des oeuvres les plus accomplies du xiii° siècle(').
Quatorze colonnes cylindriques cantonnées de quatre
colonnettes toriques, ornées de gracieux chapiteaux à
feuillages et à Volutes recourbées, en forment la
ceinture et supportent la voûte, de façon à ménager
à l'extrémité, au-dessus de l'autel, un baldaquin d'un
goût exquis. Les arcades de l'abside, semi-romanes,
communiquent au chevet un heureux élancement,
accentué par les fenêtres à lancette des chapelles
rayonnantes; les galeries à jour, composées de trèfles
superposés, et les grandes fenêtres, fragile barrière de
verreséclotants qui se profile jusque sous les voûtes,
achèvent de donner à cette partie de l'édifice l'aspect
d'une couronne aérienne. Les voûtes semblent posées
sur des murs de verres colorés. Est-ce beau de donner
rien qu'avec du rouge et du bleu, encadrés dans de
fines lignes perpendiculaires, une telle expression
d'élan, de départ pour ailleurs l

Et tout cet ensemble est bien un départ; tout cela
vit, remue en quelque sorte : le secret en est dans
cette loi du poric-d'faux,qui est la loi du mouvement
pour le corps de l'homme, toujours en recherche
d'équilibre, En retombantsur les chapiteaux, les archi-

(') Un des juges les plus compétents en cette matière, Viollet-
Ic-Duc, apprécie notre choeur en ces termes : « Ce charmant édi-
fice est exécuté avec un soin tout particulier. On n'y voit dans
aucune de ses parties de ces négligences si fréquentes dans nos
cathédrales du nord. A Tours, on sent l'étude, la lenteur dans
l'exécution. Le choeur est l'oeuvre d'un esprit rassis, qui possède
son art et n'exécute qu'en vue des ressources dont il peut dis-
poser. On peut dire que ce gracieux monument suit pas à pas les
progrès de l'art de son temps. » (Dictïcnn,, t. Il, p. 34).)
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voltes et les arcs-doubleaux ne répondent pas à la
ligne des colonnes inférieures, mais reposent un
peu en avant, à faux; ainsi elles semblent faire un
effort, comme le corps, avant de se mouvoir.

Si, pour revenir au choeur lui-même, nous nous
imaginons un plancher au-dessous du triforium,et les
colonnes couvertes de peintures, nous aurons exacte-
ment la Sainte-Chapelle de Paris, avec ses quinze
grandes verrières et dans ses admirables proportions.
Ce serait à croire que l'architecte des deux chefs-
d'oeuvre est le même (').

En avant du choeur s'élevait autrefois un splendide
jubé ; refait en 1473, il. fut détruit à fin du xviii0 siècle,
De magnifiques grilles en cuivre, et les stalles à boi-
series des chanoinesachevaient, dit Maan, d'enfermer
dans le mystère le maître-autel (*). Ce dernier se trou-
vait vers le milieu du choeur, à la place même où la
cathédrale romane, et auparavant celle de saint Gré-
goire, l'avaient posé, c'est-à-dire à l'endroit où saint
Lidoire célébra la première messe solennelle, et où
saint Martin fut sacré évoque de Tours. 11 était en-
touré de tombeaux d'archevêques et de grands per-

(') I.n Sainte-Chapelle fut terminée en 1247. L'on mit cinq ans
h la construire, et c'est peut-être deux ou trois ans après que
commencèrent les travaux de notre cathédrale; si notre architecte
n'est pas Pierre de Montereau, il appartient du moins à son école.

(*). Les grilles en cuivre, dont on avait entouré le choeur à la
Renaissance, étaient dues, en grande partie, a la munificence de
l'archevêque Christophe de Brilhac. Elles furent établies par
«t les fondeurs et canonniers ordinaires du r^y ». On y employa
to.»95 livres de cuivre. Posées eh tpo, elles furent brisées et
fondues par les protestants, en I561; mais, dès «579, Simon de
Maillé, aidé de messieurs de Saint-Gatien, les remplaça par
d'autres, que détruisit la Révolution.
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soiinages, parmi lesquels celui d'Archambaiid Douglas
et de son fils Jean, tués en Normandie, en combattant
contre Bedfort (1424); ceUx d'Hildebert le vénérable
et du bienheureux Hélië de Bourdeilles, de Martin de
Beaune et de son frère Jacques, à droite de l'autel ;

de Christophe de Brilhac, en avant, etc. Les pierres
tombales servaient de pavement au choeur.

La Révolution, qui rasa tout ce qui s'élevait, cassa
ce qu'elle put, renversa les autels, ruina les cha-
pelles, dépava le choeur, et l'obstrua par une mon-
tagne dé terre, en avant de laquelle on dressa un obé-
lisque à là mémoire des grands hommes : Marat,

Socrate, Brutus, Caton, Jésus, Rabelais, etc. Au culte
succédèrent les exhibitions grotesques de la créature
qui servit, à ToUrs, de déesse Raison (').

Ces terres furent, en 1804, non pas enlevées, mais
étendues à travers le choeur et le sanctuaire,que l'on
éleva ainsi par des murs construits entre les piliers.
Sans pitié ni respect, on couvrit les dalles funèbres
des évoques et des héros qui avaient voulu dormir en
paix leur dernier sommeil tout près de l'autel de la
Rédemption; puis, en dépit des protestations des
chanoines* lesquels demandaient « un autelà la ro-

(') Un voyageur de l'époque vit cette « montagne de terre » :
«Les mausolées, dit-il, les sculptures, les grillages, les écussons
ont été enlevés; leur ancienne place parait, et en cet endroit
le mur est moins vieux. Il faut déblayer les bas-côtés, enlever
cette plate-forme de six pieds, élevée par l'athéisme de l'an II
pour les farces de ce temps.., ! » (A. Monte!!, Promenades dans
la Touraine, p. 187.) Une délibération capiiulairo du ïf> iloréal
{16 mal 1804) porte ceci : « Vu l'état Incommode pour le service
de ta situation des lieux et des exhalaisons insalubres des terres
rapportées qui encombrent cet édifice... »



46 LA CATHÉDRALE DE TOURS

maine, haut placé à l'entrée du choeur, au milieu de
la foule et tourné vers le peuple, comme à Saint-Pierre
de Rome », on recula le maître-autel au fond du
sanctuaire (1806). Des stalles quelconques rempla-
cèrent alors les riches boiseries de la Renaissance,et
l'on entoura le sanctuaire de grilles irréprochables.

La plus grande richesse de ce choeur, devenu misé-
rable quant à l'ameublement ('), est le candélabre à
trois branches suspendu à la voûte, en avant du sanc-
tuaire : c'est le rastfiim liicis, le râteau de lumière
des anciennes liturgies. Celui-ci est du milieu du
xvmc siècle, mais il succède à un autre du moyen âge,
dont parle Maan. Le style en est maniéré peut-être et
surchargé; toutefoisle dessin est gracieuxet l'ensemble
d'un assez grand effet.

Heureusement, la Gatienne a gardé intactes ses
splendides verrières. C'est le moment de les décrire.

(<) .L'orgue du choeur, d'une excellente facture, sort de la mai-
son Morcklein.
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Les verrières

Les verrières de la cathédrale de Tours ont plus de
800 mètres carrés de superficie. Elles doivent compter
parmi les plus remarquables du xme siècle. Compo-
sées d'une suite de médaillons à petits personnages,
elles diffèrent des vitraux de Bourges, de Chartres et
de Sens. Dans ces derniers, l'ornementation a peut-être
plus de richesse et de variété, mais chez nous les com-
positions historiques sont plus soignées et le motif,
moins encombré de personnages, plus évident

5
la

décoration reste un accessoire ; dans les autres cathé-
drales, l'accessoire écrase le principal. L'artiste n'avait
qu'une connaissance imparfaitede l'ânatomie du corps
humain, mais il savait exprimer noblement sa pensée;
les mouvements peu nombreux sont expressifs et
énergiques, et les vêtements drapés d'une façon très
naturelle, Le mérite qu'il faut surtout rechercher
dans les oeuvres de cettenature, c'est la richesse des
couleurs et fharmonie des tons; il se rencontre ici à
un haut degré. Le peintre-verrier avait assurément
sous les yeux quelques-uns de ces livres à délicieuses
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miniatures que des moines de génie enluminaient
dans le silence et l'humilité des cloîtres et qui, ne
travaillant qu'en vue du ciel, ne signaient point leurs
oeuvres.

L'artiste auquel nous sommes redevables de ces
merveilleuses et fragiles mosaïques n'a pas non plus
signé la sienne. Le Liberstatutornm I:cclesi\v Turonen-
sis, conserve à la bibliothèque de Tours, donne bien
le nom de Richard le Vitrier, qui vivait au xiu* siècle
et occupait une maison voisine de celle d'Etienne de
Mortagne, qualifié de maître maçon de l'oeuvre de
l'église de Tours: mais quelle part l'un comme l'autre
prirent-ils à une oeuvre qui suffirait aujourd'hui à
illustrer le nom d'un architecte ou d'un peintre?

A défaut des artistes, les donateurs ont signé,et cela
permet de fixer la date de l'exécution des vitraux: ils
furent faits et posés entre i a6o et 1367 (*). C'est là une
constatation importante pour l'histoire de la peinture
sur verre, et qui permettra un jour de trouver le

nom des artistes. D'un autre côté, il y a écrite dans

ces signatures une belle page d'histoire nationale : les

{>) La première verrière, en allant de gauche h droite, répète
deux fois, dans les médaillons Inférieurs, les armoiriespairies d'or
et de gueules, de M«* Vincent de Pirmil, qui fut archevêque de
Tours de 1257 a 1270. Déplus, le t2 mai 1267, il fit la trans-
lation des reliques de saint Maurice, données par saint Louis ; le
choeur était donc alors achevé. — La sixième, signée Jacob, cpc.
naitct:, a été donnée par Jacques de Guèrande, d'abord doyen de
l'iigllse de Tours, puis évèque de Nantes de 1260 h 1270. — La
septième, signée O. epc. anom., le fut par Geoffroy de London,
qui futévèqucduMansdc tauà t ^74. — Les autres inscriptions:
A//'. conn. nit. (Alban, abbé de Cormery), Prtsbiteri Lochemcs
(les prêtres de Loches), Stalhctts b. dal islam vitrant, bionisiâ
uxor sua (neuvième, dixième et onzième verrière), ne jettent au-
cune lumière sur la question.
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seigneurs, les évêques, les abbés, le clergé des pa-
roisses contribuent à l'oeuvre de leurs largesses. De
nombreuses fleurs de lis accompagnées de tours in-
diquent que saint Louis et sa mère n'y demeurèrent
point étrangers. Les bourgeois et les corporations de
métiers sont au nombre des donataires, car la ver-
rière de A? Tige de Jessé'(la neuvième en allant de
gauche à droite) fut donnée par les fourreurs et les
drapiers, et celle de la Gcnùse ou des Travaux cham-
pêtres (h quatrième) par les laboureurs. Nous saisis-

sons là cet accord de toutes les forces delà société du

moyen âge pour exécuter les merveilleux travaux de

nos cathédrales.
Au point de vue métier, l'étude de nos verrières

est extrêmement intéressante. On sait que la compo-
sition des verres bleus et leur juxtaposition avec les

verres rouges étaient lagrande préoccupation des ver-
riers des xii* et xiii* siècles : il fallait savoir régler le
bleu, toute la science de l'artiste était là. Avec une
adresse supérieure, le nôtre a serti ses fonds bleus
dans Un blanc verdàtre qui produit l'effet le plus
heureux. Il a ainsi jeté la lumière dans ses vitraux et
donné à tous les tons de sa composition une valeur,
Que l'on regarde,par exemple, la quatrième verrière,
celle des laboureurs, quel bleu délicieux! Comme le
regard sa repose mollemcntsurcette draperie de verre 1

Quelle harmonie, et comme tout se tient, se lie! On
dirait un tapis d'Orient. Et l'ensemble de l'oeuvre est
traité avec le même goût. C'est ainsi que l'artiste tou-
rangeau est parvenu à donner au choeur de la Ga-
tienne cette profondeur et cette atmosphère nacrée
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qui le fait paraître plus élevé et plus vaste qu'il n'est
réellement. Il l'a fondu en quelque sorte dans le bleu
des cieux.

Voici, en allant de gauche adroite, l'indication des
sujets représentés dans les verrières (').

Première verrière. — Elle comprend deux compar-
timents de deux baies chacun. Le premier raconte la
légende de saint Thomas, patron des architectes (*)'.

Gundoforus, roi de l'Inde, envoie son ministre Aba-
nés chercher en Orient un architecte pour ses palais
(ni. i). Notre-Seigneur apparaît à l'apôtre, dansCésa-
rée,et l'invite is suivre l'étranger qui s'offrira (m. a);
lui-même le présente à Abanès (m. 3) comme l'archi-
tecte désiré, et tous deux s'embarquent pour l'Inde
(m, 4). En route, ils abordent dans une capitale dont
le roî célèbre les noces de sa fille; les voyageurs sont
invités au festin (m. 5).L'échanson, remarquant que
Thomas s'abstient de toucher aux viandes et qu'il
prie, lui donne un soufflet (m. 6), puis il sort puiser
de l'eau à une fontaine ; mais un lion le surprend et
le dévore (m. 7). Une Juive, qui savait la cause du
châtiment, se jette aux pieds de l'apôtre et y amène
bientôt le roi et sa famille (m. S).

Arrivé près de Gtttuloforus, Thomas reçoit des tré-
sors pour construire un palais (m. 9) ; mais il les dis-

(>) La suite des légendes va aussi de gauche a droite et de bas
en haut (m ^ médaillon).

(•") Nous suivons la Légende dorée de Voragine (édtt. Gosse*
lin, 184), 2 vol.). Cet ouvrage est de la fin du xm« siècle et posté-
rieur h nos vitraux ; cependant l'artiste la copie presque toujours
textuellement, ce qui prouve qu'il puisa aux mêmes sources que
l'écrivain.
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tribue aux pauvres (m. 10); ce qu'il construit, c'est
l'Église des Indes, par sa prédication. A sa parole, les
idoles se brisent, et rendent leurs démons (m. n). Les

païens se vengent en perçant l'apôtre d'une épée
(m. 13). =-.

Le deuxième compartiment retrace la légende de
saint Etienne. Les deux premiers médaillons sont
occupés par les armes de l'archevêque Vincent de
Pirmil, qui donna cette verrière, ainsi que la suivante,
consacrée à son patron. Le Protomartyr est ordonné
diacre par un apôtre mitre et portant crosse (m. 3),
puis il.se met à prêcherdans la synagogue(m. 4). Loin
de se convertir, les Juifs le lapident (m. 5) en pré-
sence du grand prêtre et de Saul, qui garde ses habits
(m. 6). Gamaliel, Nicodème et un apôtre l'enseve-
lissent (m. 7) et les chrétiens le pleurent (m.8). Quatre
cents ans après, Gamaliel apparaît à Lucien, prêtre de
Jérusalem, et lui révèle l'endroit où repose le martyr
(m. 9). Lucien raconte à son évèque sa vision (m. ro);
ils creusent le sol (m, 11) et trouvent le corps, qu'ils
transportent à Jérusalem (m. la).

Dans la rose, un dés saints êvèques de Tours est
représenté assis et bénissant.

Deuxième verrière. — Les deux premières baies
racontent la légende de saint Denis; mais plusieurs
médaillons ont été intervertis lors des réparations du
xvie et du XVIIIe* siècle.

Envoyé en Gaule pour annoncer l'ilvangile (m, t),
saint Denis arrive à Paris et se met à prêcher (m. 2).
Le consul le mande (m, 4) et le fait jeter en prison, où
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Notre-Seigneur le communie (m. 3), On le soumet
à des supplices variés, celui du gril (m. 5), de la four-
naise (m. 6); mais il en sort indemne. Cité denouveau
(m, 8), il est condamné à avoir la tête tranchée (m. 9
et 10) ; mais il ramasse sa tête (touten la gardant dans
le vitrail), et il la porte au Mont des Martyrs (Mont-
martre), guidé par des anges (m. 11 et la).

Le second compartiment raconte la vie du diacre
Vincent* patron de l'archevêque donateur. Sachant
l'éloquence de Vincent, son évèque lui confie le
soin de la prédication (m. 1)5 mais le consul les fait
arrêter l'unet l'autre (m. a), et, tandis que révoque est
banni, Vincent est condamné au supplice du chevalet
(m. 3), puis aUfeU(ni.4), aux verges (m. 5), au cachot
où un ange le fortifie, ce qui convertit ses gardiens
(m, 6 et 7). Les tortures n'aboutissant à rien, on éten-
dit Vincent sur un lit moelleux et on lui envoya une
courtisane pour le corrompre ; mais aussitôt il meurt
et les anges emportent son âme (m. 9 et 10). Son corps,
jeté aU milieu des champs (in, n), est protégé par un
corbeau de la dent des bêtes féroces (m. la).

Troisième verrière.-- Entièrement consacrée au très
populaire évêquc de Myre, saint Nicolas (').

Les parents de saint Nicolas demandent à Dieu un
enfant; le doigt divin sortant de la nue et dirigé

vers la mère indique que leur voeu est exaucé (m. 3),

Ce fils de prédilection jeûne déjà; il ne prendje sein
dé sa mère qu'une fols, le mercredi et le vendredi,

(>) Les médaillons se lisent quatre par quatre, horizontalement
de bas en haut ; mais plusieurs sont intervertis.
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et le repousse les autres jours (m, t). Confié à un
maître sévère, que Ton voit armé du fouet (m. 4), il
devient vite un modèle de vertu, repousse les séduc-
tions d'une femme (m. a), fréquente les églises (m. 6)

et donne son bien aux pauvres. Un voisin n'arrivant
pas à marier ses trois filles, faute de dot, se résout à
les livrer au déshonneur (m. 7); mais Nicolas leur
jette la nuit parla fenêtre l'argent des trois dots
(m. 8). De son vivant, il a ses statues. Un Juif en
achète une, qui gardera ses trésors (m. 9), et elle les
garde si bieh que le Juif se convertit (m. 10). Constan-
tin ayant, pour crime de trahison, condamné à mort
trois officiers, le saint obtient leur grâce (m, 11).

C'est alors que, l'évoque de Myre étant mort, ceux
de la province élurent Nicolas et le sacrèrent (m. 9 et 5).

Bientôt un homme vient le supplier de lui obtenir

un fils, promettant à l'église une belle coupe d'or.
Son voeu exaucé, il trouve la coupe trop belle et en
commande une autre (m. 14), qu'il porte par eau à
l'évèque. En route, l'enfant tombe du bateau, en vou-
lant puiser de l'eau avec la plus belle des coupes; le
père, en arrivant auprès du saint, avoue sa faute.
Nicolas prie, et aussitôt le fils et la coupe lui sont
rendus (m. 15 et 16).

Trois jeunes gens, allant à Athènes pour étudier,
veulent en passant visiter saint Nicolas, et se pré-
sentent pour coucher dans une hôtellerie (m. 13),
L'hôte les tue pour les voler (m. 19), et sa femme, les
coupant en morceaux, en remplit le vase aux viandes
salées. Nicolas en a révélation, se présente à l'hôtel-
lerie, dévoile leur crime aux misérables et ressuscite
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les jeunes.'gens (m. ao). Irrité de la guerre que le
saint fait à la déesse Diane, le diable veut se venger
en brûlant l'église de Myre et fait remettre par une
fausse dévote à des pèlerins qui s'y rendaient une
fiole d'huile pour oindre les murs de l'église (m. 34).
Le saint apparut sur le vaisseau qui les amenait et
leur commanda de jeter la fiole à la mer (m, 17 et 18).

Une famine éclate à Myre; l'évèque apprend qu'il
y a dans le port un vaisseau de blé pour Constan-
tinople, et demande aux matelots d'en abandonner
une partie (m, si et aa); arrivés à Constantinople,
ils retrouvent le chargement au complet (ni. 33).

Quatrième verrière. — Par l'harmonie des couleurs
et l'effet général de la composition, cette verrière,
vrai tissu de cachemire, semble l'emporter sur les
autres, Les médaillons inférieurs (deux fois répétés),
qui représentent des hommes conduisant une charrue
à deux chevaux, indiquent qu'elle fut donnée par la
confrérie des Laboureurs.

Les médaillons suivants traduisentla première page
de la Genèse; telles les miniatures qui enluminent les
bibles de l'époque. C'est d'abord Jehoyah(en double
personnage) créant le Soleil et la Lune('), les pieds
poséssur la terre(m.5),puis tirant Eve du côté d'Adam
endormi, et leur défendant de toucher aux fruits d'un
arbre qu'il leur montre (m.6 et 7). La femme désobéit
à la suggestion du malin, qui rit au haut de l'arbre,

(') A moins que les divisions marquées sur la plus grosse boule
ne désignent le zodiaque ; alors ce serait Jéhovah créant le ciel et la
terre, et tout naïvement l'artiste l'aurait quand même fait marcher

,:surla terre. ,'
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et elle entraîne Adam (m, 8). Honteux bientôt, ils se
voilent de feuilles de figuier, pendant que Dieu leur
annonce le châtiment (m. 9); et leur expression,
comme dans le médaillon suivant, où l'ange les chasse
de l'Eden (m. 10), est vraiment douloureuse. Toute-
fois Jéhovah ne les laisse pas partir sans les avoir con-
solés sur Tavenir et vêtus de peaux de bêtes(m. 11).,

Donc Adam travaille la terre, pendant qu'Eve file
la quenouille (m. ia), en attendant que, couchée sur
un lit de douleur, elle mette au monde un fils qu'elle
enveloppe de bandelettes (m. 13), La naissance d'un
second fils est une joie pour les bannis ; on voit Eve,
toujours filant sa quenouille, qui contempleAbel dans
les bras d'Adam (m. 14).

Caïn et Abel sont, l'un pasteur, l'autre agriculteur
(m. 15), et ils offrent à Dieu des sacrifices (m. 16).

Caïn, voyant son offrande rejetée, tue Abel (m. 17), et
bientôt Adam se trouve en face de la mort, et sa dou-
leur est vraiment poignante(m. 18). Dieu condamne à

une fuite perpétuelle Caïn (m. 19), qui part sur-le-
champ, sa besace sur l'épaule,avec sa femme chargée
d'un paquet, et son fils le bâton à la main (m. ao). Il
construit la première ville (m. ai), puis il est tué par
Lamech(m.aa). Des attitudes violentes; des flèches,
des massues,des meurtres (m. 33 et 34), indiquent les
crimes qui amenèrent le déluge.

A la tête de la verrière, trois saints évêques de
Tours sont assis dans les roses.

Cinquième verrière. —Huit évêques en pied, posés
dans une grisaille aussi élégante de dessin que de co-
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loris et terminéo par une fleur de lis, forment'cette
verrière. Avec sa parallèle, en face, elle était destinée
à laisser tomber plus de-lumière dans le choeur des
chanoines, dont les stalles se trouvaient au-dessous.
Plusieurs cathédrales offrent'le témoignage de cette
même attention. Les évêques portent, dans les pan-
neaux supérieurs, le nimbe et le pallium ; les autres en
sont dépourvus,ce qui veut dire, sans doute, qu'ils
représentent des évêques bienfaiteurs.

La bordureaux armes de Castille, tour d'or surfond
degueules, indique que cette verrière est dueà la mu-
nificence de la mère de saint Louis, Cependant la ver-
rière suivante et la onzième, dont on connaît les
donateurs, portent aussi cette bordure.

Sixième verrière, — Jacques de Guérande, évêque
de Nantes, donna cette verrière : son nom est inscrit
au bas du premier médaillon, où il l'offre, les mains
tendues vers Dieu. Elle raconte la vie de saint Pierre,
à qui la cathédrale de Nantes est dédiée; mais, pour
rappeler le donateur, on y a intercalé un épisode de
la légende de saint Jacques. Elle est à trois baies.

Jésus, accompagné de Philippe (m. a), aperçoit
Pierre dans sa barque et l'appelle. Aussitôt Pierre
s'élance, abandonnant ses filets à un garçon juif que
l'on reconnaît à sa toque rouge (m. 3). Le Christ le ré-
compense de sa fidélité en lui confiant les clés, sym-
bole de la puissance suprême (m. 4). Un des pre-
miers actes de son pouvoir spirituel est de sacrer
évêque de Jérusalem l'apôtre Jacques, et de lui impo-
ser les mains (m. 5 et 6). Jacques, évêque des Juifs,
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garde des Juifs du xlue siècle la toque rouge (la sienne
porte dos fanons), même en disant la messe (m, 7).

Cela fait, Pierre, accompagné de Paul, vient à Rome

une première fois (m. 8) pour y prêcher l'Evangile; il
discute de la foi même avec l'impératrice (m. 9). De

retour à Jérusalem, il est jeté en prison (m. 10); mais
il est délivré par un ange (m. ,i'ij,à la prière des
disciples (m, 13). Il retourne à Rome, où il rencontre
le magicien Simon, puissant sur Néron (m, 13 et 14).

Pierre et Paul hardiment dénoncent ses sortilèges à

l'empereur (m. 15). Simon veut répondre par un pro-
dige en volant dans les airs; il monte sur une tour et
s'élance; les apôtres prient, l'imposteur tombe et
se brise le crâne (m. 16 et,: 17). Néron, furieux, con-
damne l'apôtre à être crucifié (m. 18).

Le vitrail est surmonté d'une Annonciation (les
deux roses inférieures), et d'une Visitation (\a rose su-
périeure). La bordure est aux armes de Castille,

Septième verrière. — Consacrée à saint Maurice,
elle fut donnée par Geoffroy, évêque du Mans, que
l'on voit au-dessUs de l'inscription, présentant la ver-
rière dans ses mains (m. 1).

Les barbares envahissant l'empire, l'empereur
appelle d'Orient ses vétérans (m. a et 3). Maurice, à
jâ tête de ses Thébéerts, alors en Palestine, demande,
avant départir pour les Gaules, à l'évêque de Jérusa-
lem sa bénédiction(nù 4,5 et 6). En passant par Rome,
ils reçoivent aussi celle du pape Marcel (m.7 et 8),
puis ils volent vers là Gaule (m, 9). A OctodUrum, ils
apprennent que Maximien vient d'ordonner à l'armée
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de sacrifier aux dieux; Maurice répond la parole con-
nue (m. 10 et 11), et ses soldats s'exhortent à résister
(m. 13). L'empereur ordonne de les décimer (m. la);
Maurice n'en fait qu'une réponse plus ferme (m. 14), et
il encourage ses troupes au martyre (m. 15). Maximien
les fait cerner, et tousse laissent massacrer sans résis-
tance (m.16, 17 et 18),

Dans la rose supérieure est assise la Vierge-Mère,

que deux anges, dans les autres roses, vénèrent à

genoux, la glaive à la main.

Huitième verrière. — Au centre des verrières,
comme au centre de l'Eglise, se déroule le drame de
la Rédemption; l'artiste la représenté de telle sorte
que le divin Crucifié, ayant à ses côtés la Vierge et le
Disciple, occupât le milieu de la composition,

Le donateur, un humble chanoine qui n'a pas voulu
publier son nom, se tient à genoux, en costume,
devant l'autel (m. t); puis commence l'histoire de la
Passion : l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem
(m. s et 3), la cène, avec un saint Jean tout petit re-
posant sur le coeur du Christ (m. 4,5 et 6j; le baiser de
Judas, à l'indignation d'un disciple, qui soufflette le
traître (m. 7), la flagellation (m. 8), le portement de
croix (m. 9). Dans la partie centrale (m. 10, 11 et ia)
est la mort de Jésus; puis la mise au tombeau (m. 13,
qui offre aux archéologues une forme de monument
funéraire); la descente aux enfers, où l'on voit le Ré-
dempteur écraser du bout de sa croix un diable vert,
la Mort (m. 14), tandis que les âmes saluent sa
venue et chantent leur délivrance, entourées de
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flammes sortant de la gueule d'un monstre (m. 15).

Alors l'ange montre aux saintes femmes le tombeau
vide, que gardent les soldats endormis (m. 16 et 17),

et Jésus apparaît à Madeleine dans la scène admi-
rablement rendue dti Noli me tangere (m. 18),

Les trèfles de l'amortissement ont un Christ glo-
rieux portant le monde. A ses côtés, dans les roses
inférieures, saint Maurice et saint Gatien.

Neuvième verrière. — Elle est signée : Mathieu P.
et Denj'se, sa femme, qui sont peints à droite et à

gauche (m. 1 et y), d'une scène représentant un
marchand tendant une peau à deux personnages cou-
ronnes; au-dessous, un autre marchand mesure une
pièce de drapa une acheteuse (m, 2). Ce Mathieu était
donc un riche drapier-pelletier de Tours.

Les autres médaillons représentent la Tige de Jessé
et traduisent un passage célèbre du prophète Isaï'e ('),
Couché sur un lit de repos, dans une chambre éclai-
rée de deux lampes, Jessé voit sortir de son côté la
tige vigoureuse (m. 5), qui s'épanouit en un premier
roi, David (m. 8), et en un second, Salomon (m. n}»

couronne en tête, mais tenant, au lieu d'un sceptre,
les branches de la tige des deux mains, ce qui est

assez ingénieux. Au-dessus s'épanouit la Vierge,
ceinte du diadème, la palme du triomphe à la main
(m. 14), et au sommet, la Pleur annoncée, le Messie,
la tète entourée de sept colombes (on n'en voit que

{')« DéJessé sortira une tige, et de sa racine une fleur mon-
tera, sur laquelle se reposera l'Esprit du Seigneur. »
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trois), pour signifier les sept dons de l'Esprit qui re-
pose sur lui (m. 17).

La tige de Jessé occupe ainsi la baie centrale; les
deux suites, latérales dépeignent des traits de la
Vierge et de l'enfance de Jésus : l'Annonciation, très
expressive (m. 4), la Visitation (m. 6), l'ange annon-
çant la Nativité aux bergers de Bethléem; le chien,,
debout contre un arbre, écoute aussi (m. 7). Le mé-
daillon 9 est touchant : on y voit le divin Enfant
emmailloté, étendu dans une sorte de berceau sur-
élevé, et réchauffé par un âne et un boeuf. Les trois
mages interrogent Hérode (m, 10), et courent vers
Bethléem, montés sur des chevaux (m. 13), adorer le

.Messie (m. 13). Jésus est présenté au Temple (m. 15);

et pendant qu'on massacre les Innocents (m, 16),

Marie, montée sur un âne que mène Joseph, conduit
Jésus en Egypte (m. 18).

Les trèfles représentent le sacrifice d'Abraham.

Dixième verrière. — Consacrée à saint Martin, elle

a été donnée par Albin, abbé de Cormery-en-Tou-
raine, monastère fondé par un abbé de Saint-Martin
de Tours et placé sous la dépendance du Chapitre de
l'insigne basilique. Vêtu de la robe de bénédictin, il
présente la verrière de la main droite et tient de la
gauche sa crosse d'abbé(m. 3).

Martin a pris les armesdès l'âge de quinzeans(m.i).
A la porte d'Amiens, il donne à un pauvre la moitié
de son manteau (m. a), ce dont Notre-Seigneur le re-
mercie la nuit suivante (m. 4). A dix-huit ans, il reçoit
le baptême (m. 3), et aussitôt les démons lui son
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soumis ; ils fuient devant lui sous forme de monstres
(m, 6), tandis que les angesdu ciel l'approchent (m. 7).

Il entreprend d'aller en Pannonie pour convertir ses
parents. Dans les Alpes, il est assailli par des voleurs,
auxquels il échappe miraculeusement (m. 8), et à son
retour il est sacré évêque (m. 9).

Commençant donc son ministère, il ressuscite les
morts (m. 10) et combat les superstitions : on le voit
(m. 11) faisant abattre un arbre sacre; il est placé du
côté que l'arbre penche ; mais il fait le signe de la
croix, et l'arbre s'abat de l'autre côté, Partout il chasse
les démons du corps des possédés (m. 12). Il est si
rempli de Dieu, qu'un globe de feu se repose sur sa
tête pendant qu'il dit là messe (m. 13 ; lesangesplanent
ici au-dessus de sa tête, laissant échapper de leurs
mains des rayons lumineux).

Avec un croc, le diable fait tomber Martin du haut
d'un escalier ; il va se tuer, quand un ange le retient
par le milieu du corps (m. 14). Peu de temps après,
les vierges Agnès, Thècle et Marie lui apparaissent
et lui parlent des deux (m. 15). Et le voici donc mou-
rant, entouré de ses disciples en larmes (m. t6). Les
Poitevins, à sa mort, veulent ravir sa dépouille; mais
les Tourangeaux passent le corps par une fenêtre
(m, 17), et le descendent en bateau, par la Vienne et
la Loire, de Candes à Tours'm. 18).

Onzième verrière, — Elle a été donnée par les Près-
biteri lochetises, c'est-à-dire leschanoines delà collé-
giale de Notre-Dame de Loches, qui sont représentés
vêtus de la chasuble du xin* siècle, les mains jointes
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et. les regards tournés vers la Vierge-Mère, qui oc-
cupe le dernier panneau supérieur.

Lo quatrième panneau, en dessous, figure une forte-

resse à triple enceinte et un donjon; c'est le château
de Loches. Sur la tour flottent deux étendards de
France, d'azur semés defleurs de lis d'or, allusion au
traité passé en 1259 entre saint Louis et Henri III, par
lequel le roi d'Angleterre renonçait à toute prétention
sur la Touraine, le Maine et l'Anjou,

Par amour du parallélisme, commecelle desévêques
en face, cette verrière est à panneaux de grisailles et
entourée d'une bordure aux armes de Castille ('). La

rosace représente le Christ montrant ses plaies, les
mains élevées, les bras largement étendus, assis sur
un trône, les pieds nus, La dévotion aux Cinq Plaies
était la grande dévotion du xine siècle.

Douzième verrière, — Elle est dédiée à saint Martial,
évêque de Limoges. L'artiste suit la tradition d'après
laquelle Martial aurait été, avec Cléophas, un dis-
ciple du Sauveur; il aurait même tenu l'aiguière au
lavement des pieds. Le premier médaillon le re-
présente versant de l'eau sur les mains de Jésus,
quand il eut lavé les pieds à ses apôtres. Il assista en-
suite à la cène, comme servant (m. 2), Après l'Ascen-
sion, Pierre l'ordonna évêque (m, 3) et l'envoya dans
les Gaules. 11 part accompagné de son disciple Alpi-

(') Les armes de Castille se retrouvent entre les deux éten-
dards, ce qui indique que cette verrière est bien à sa place; car
on avait cru qu'ayant été donnée, comme le prouverait la bor-
dure, par Blanche de Castille, les Presbiteri Lochcnses avaient été
transportés ici d'une autre fenêtre.
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nien, et en route il ressuscite un jeune homme qu'il
emmène encore avec lui (m. 4), Il délivre aussi mira-
culeusement deux prisonniers (m. 5), ce qui excite
une grande émotion chez le peuple (m, 6) et en con-
vertit une multitude, qui se font baptiser (m. 7 et 8).

En passant par Tulle, il chasse le démon du corps
d'une jeune fille (m. 9), dont le père se convertit et
demande le baptême (m. 10). A Limoges, il reçoit
l'hospitalité chez une dame nommée Susanne, qu'il
baptise avec Valérie, sa fille (m. u et 12),

Toujours suivi de ses deux compagnons (m. 13),
il évangélise Poitiers, Saintes, Bordeaux, opérant en
masse des conversions (m. 14) et baptisant les foules
(m. 15). Les médaillons suivants se ressemblent, et
montrent Martial dans ses courses apostoliques (m, 16,

17, 18 et 19), guérissant les malades et délivrant les
possédés (m, ao et ai, ce dernier représente une femme
enserrée d'un serpent). Les trois derniers médaillons
racontent la mort de Martial et sa sépulture. Dans la
grande rose, un évêque de Tours est assis bénissant;
les deux petites sont aux armes de Castille, comme
dans la verrière suivante: sans doute que l'une et
l'autre furent données par la mère de saint Louis,

Treizième verrière. — C'est une des plus belles;
elle est consacrée à saint Jacques le Majeur. Appelé
par Jésus, Jacques reçoit la mission de prêcher l'Evan-
gile (m. 1 et a). Il commence par convertir un phari-
sien puissant, Hermogène, à qui il explique les mys-
tères de la foi (m. 3, 4 et 5), et qu'il décide à rejeter
la baguette de magicien (m. 6). Furieux, les autres
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pharisiens conduisent Jacques au roi de Judée, qui
lui défend de prêcher (m. 7), et ils suscitent contre
lui une violente persécution. Jésus apparaît à son
apôtre et le console (ni. 8), Jacques reprend donc ses
prédications (m, 9),Voyant les conversions qu'il opère,
le grand-prêtre le fait conduire à Hérode Agrippa
(m. 10 et u), qui le condamne à avoir la tête tranchée.
Comme on le conduit au supplice, un scribe se jette
à ses pieds et demande à être baptisé, ce que fait
l'apôtre (m. 1 a), qui bientôt après est décapité (m. 13).

Alors commence une légende du xi* siècle. Un
Allemand, avec sa femme et son fils, ont fait voeu
d'entreprendre le pèlerinage de Compostelle (m. 14),
Arrivés à Toulouse, l'hôtelier chez lequel ils sont des-
cendus, flairant une fortune, leur tend un piège. Pro-
fitant de leur sommeil, il cache une coupe d'or à lui
dans le sac du jeune homme (m. 15). Le lendemain ils
partent; mais bientôt des gens armés les arrêtent
(m. 16), les fouillent, trouvent la coupeet condamnent
le jeune homme à être pendu (m. 17 et 18). Et l'hôte-
lier s'attribue la fortune des pèlerins.

Cependant l'apôtre n'a pas abandonné ses dévots :

il soutenait le pendu, qui ne mourut pas. U le prit
sur un cheval (m. 19) et le conduisit à Compostelle
(m. 20), où il arrive au moment où le père et la mère
suppliaientrapôtrepourleurenfant(m.ai, aaet 33).Et
naïvement l'artiste tervr.ine son récit par la répétition
de la décollation de saint Jacques (m. 24).

Quatorzième verrière. ~- Elle est consacrée à saint
Jean l'Evangéliste, mais il s'y trouve mêlés neuf me-
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dallions retraçant l'histoire de Jean-Baptiste, à savoir
les quatre d'en bas et le premier de la seconde ran-
gée('), puis les médaillons ii et la, 15 et 16 (a).

Le médaillon 6 commence la légende de Jean
l'Evangéliste,et le montre brisant des pierres pré-
cieuses, afin de prêcher le mépris des richesses. Avant
de se convertir, un prêtre de Diane, à Ephèse, veut
mettre l'apôtre à l'épreuve et lui demande de boire
une coupe empoisonnée (m. 7), qu'on, a préalable-
ment essayée sur des condamnés (m. 9 et 10). Jean la
boit et n'en ressent aucun mal (m. 8).

Les conversions s'opérant toujours, Domitien con-
damne l'apôtre à la déportation. Une barque le con-
duit à Patmos(m. 13), et c'est là qu'il écrit l'Apoca-
lypse aux sept Églises, représentées par sept clochers
(m. 14). Libéré, il revient à Rome, où l'empereur le
condamne (m. 17) à la chaudière d'huile bouillante,
qu'attise un bourreau armé d'un soufflet (m. 18),

En revenant à Ephèse, il rencontre une foule en
larmes (m. 19), l'enterrement d'une chrétienne qui
aurait bien voulu revoir l'apôtre avant de mourir.
Jean la ressuscite et la renvoie prendre de la nourri-
ture dans sa maison (m. 20). Sentant sa dernière heure
approcher, l'apôtre se fait mettredansune fosse creusée
au pied de l'autel; il prie (m. 21), et une telle clarté
l'environne que nul ne peut en soutenir la vue (m, 33).

M) lis. représentent : l'ange et Zacharie, l'Annonciation et la
Nativité de Jean, une visite de la sainte Vierge à la maison de
Zacharie après la naissance deJésus.

('-') Ils représentent la prédication de Baptiste dans le désert,
et ses reproches à Hérode, deux fois répétés (îj et 16), par
suite d'une distraction.
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U est difficile de fixer le sens des deux derniers
médaillons; ce sont des infirmes qui viennent (m. 33)
assister à la messe de saint Jean (m. 34). Mais un
détail de ce dernier médaillon a de l'importance au
point de vue liturgique ! le diacre, en dalmatique
blanche, tient la patène élevée, noii comme aujour-
d'hui, dans la main nue, mais dans les deux mains
recouvertes d'un voile rouge. Nulle part ailleurs on
ne voit cette cérémonie ainsi représentée.

Les petites arcades formées par les meneaux con-
tiennent chacune un orani'à mi-corps, la tète nim-
bée; charmants d'expression, ils semblent tenir des
couronnes. Dans la rose, un saint évêque de Tours.

Quinzième verrière. —Elle est dédiée à saint Eus-
tache et raconte sa légende, aimée des chasseurs.

Le héros se livrait aux plaisirs de la chasse (m. 1 et 2)

quand tout à coup, entre lescornes du cerf qu'il pour-
suit, apparaît Jésus-Christ, la tête entourée du nimbe
crucifère, qui lui ordonne d'aller trouver l'évèque de
la cite voisine; il saura ensuite ce qu'il doit faire
(m, 3 et 4). L'évéqUe le baptise, ainsi que sa femme et
ses deux enfants (m. 5 et 6), et alors commence l'his-
toire de leurs épreuves. Forcés de fuir, ils s'em-
barquent sur le navire d'un Maure (m. 7 et 8), qui
bientôt, pris de passion pour Tépoùse d'Eustache,
jette ce dernier avec ses deux enfants sur une côte
déserte (m. 9). Les infortunés veulent pénétrer dans
le pays, car il faut vivre (m; 10); une rivière barre la

route aux enfants; lé père en transporteUn sur l'autre
rive; mais, pendant ce temps, un lion fond sur celui
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qu'il a laissé, et l'emporte au désert. Aux cris que
pousse son frère, quand le père repasse le courant,
des loups paraissent, qui l'emportent à son tour;
Eustache reste au milieu de la rivière, sans enfants
(m. u). Cependant des bergers arrachèrent ses fils
de la gueule des lions (m.

1
a).

Continuant donc son chemin, Eustacho rencontre
Un vieillard qui remploie à garder ses troupeaux. U
êtaitlà, houlette en main (m. 13), quandarriventdeux
cavaliers envoyés à sa recherche par l'empereur, car
les Parthes menaçaient l'empire ; ils le supplient
(m. 14) de revenir avec eux (m. 15) et de reprendre
le commandement de l'armée (m. 16). Il part (m. 17),
et il triomphe de l'ennemi qui s'enfuit (m. 18).

Or, dans son camp, deux soldats se racontaient leur
vie. Tout à coup ils se reconnaissent : ce sont les
deux fils d'Eustache (m. 19). Dans le même moment,
une esclave se présente et demande à parler au géné-
ral, qui retrouve sa femme (m. 20; l'artiste la repré-
sente lavant du linge sur une selle, comme on fait
aujourd'hui). Tous les quatre reprennent le chemin
de Rome, où Trajan doit les recevoir en triompha-
teurs (m. 31). Mais cet empereur étant mort, Adrien,
son successeur, ordonne qu'avant de monter au
Capitole le général sacrifié aux dieux (m, 23), Il
refuse, et l'empereur les fait tous quatre enfermer
dans un taureau d'airain, rougi au feu (m. 23 et 24).

La galerie ou triforium.—LaGatienne,nous aimons
aie redire, est une des rares cathédrales dont le tri-
forium soit ouvert où ajouré; presque partout il est
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aveugle, au détriment de Pélégance et de la légèreté.
Notre galerie achève de donner à la perspective du
choeur sa sveltesse et sa grâce.

Les cinq travées du milieu ont leur ouverture
trilobée garnie de vitraux qui représentent, ceUx du
centre, la Vierge-Mère accompagnée de deux anges
thuriféraires,etles quatre autres chacune trois apôtres
avec leurs attributs distinctifs. Le reste des fenêtres
sont garnies de grisailles en partie anciennes, d'un
style et d'un dessin vraiment remarquables.



Les beautés intimes

Revenons maintenant à l'entrée du déambulatoire
et reprenons notre promenade.
Mais nous voici tout d'abord arrètéspar la première

chapelle, à droite, que gardé un saint Maurice peint
au xvi* siècle sur le pilier d'angle, et récemment
dégagé d'une épaisse couche de badigeon. C'est ici
qu'on n transporté, en 1815, le splendide mausolée
des enfants de Charles VI1Ï et d'Anne de Bretagne,
posé primitivement (en 1506) dans le choeur de la col-
légiale de Saint-Martin, et niaisementviolé eii 1793 (•).'.:

H se compose d'un embasement nu, d'un soubasse-
ment concave, d'une frise en forme de scotie, le tout
en marbre blanc, et d'une table de couronnement en
marbrenoir» sur laquelle sont couchés les deux enfants
vêtus de robes semées de fleurs de lis et de dauphins,
et accompagnés de petits anges, dont deux tiennent
les armoiries des princes, La frise, qui est le mieux

(>) Quelle menace était donc pour la nouvelle Égalité la cendre
du petit Orland, mort en 1495, à l'âge de trois ans, et du petit
Charles, mort le 1 octobre 1490, âgé de vingt-cînq Jours >
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oeuvrée, est ornée de rinceaux à l'italienne et dé
petites figures en très faible relief, représentant divers
sujets tirés de l'histoire d'Hercule et de celle deSam-
son, mélange du sacré et du profane qui est bien de
la Rénaissance. On ne saurait rien imaginer de plus
délicatement traité. Les arabesques, lès enroulements
de feuillages, les gousses erttr'ouvertès, les masca-
rons, les dauphins, les allégories, tout est exprime*

avec une grâce, une élégance incomparables et une
habileté de ciseau peu commune. Cet homme au
corps de coq, sonnant de la trompe, et ce coq chan-
tant, symboles de la jactance, à une extrémité; et à
l'autre bout, ce centaure armé de son arc et cette
sirène aux cheveux flottants, sont délicieux, On lit
sur deux médaillonsde marbre noir,encastrés dans les
petits côtés du soubassement, les inscriptions sui-
vantes, en caractères gothiques :

Charles huitlesme, roî preux et excellent.
Eut de Anne* rcync et duchesse en Bretàlgne,
Son premier fils nommé Charles Orland,
Lequel régna, sans mort que rien n'épargne,
Trois ans, trois moys, Dauphin de Vicnnoys,
Comte d'Yois et de Valenlinols}
Mais l'an cinq cens moins cinq il rendit l'âme
A Amboise, le /«ezlesmc du moys
De décembre, puis fut mis soub* la lame.

Par Atropos, qui les cueUrs humains fend
D'un dard mortel do cruelle soufrance.
En dessoub* glst Charles, second enfant
Du roy Charles, et de Anne, reyne en France,
Lequel vesquîl Dauphin de Viennoys,
Comté d'Yois et de Valentlhoij,
Vingt etciuq jours, puis lès Tours au Plessls,
En octobre mourut le deux du moys
Mil quatre cens avec nohànte et six.



Cliché I.ib. Augis.
VI. — TOMBEAU DES WFAXTS DE CHARLES VIII.
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Deux inscriptions analogues, gravées sur des lames
de plomb, sont encastrées dans la muraille.

Il faut attribuerce chef-d'oeuvre à Michel Colombe,
sculpteur préféré d'Anne de Bretagne, le même qui,
secondé par des artistes florentins, exécuta également
le tombeau de François II, père de la reine, qui se
voit dans la cathédrale de Nantes. Si une tradition
ancienne l'attribue aux frères Jehan et Antoine Juste,
célèbres sculpteurs florentinsétablis à Toute, on doit
reconnaître que ce tombeau, dépourvu de pilastres
décorés d'arabesques, aurait, dans l'oeuvre de ces
artistes, un caractère tout particulier. C'est bien leur
ciseau, non pas leur genre.

La même chapelle nous offre l'enfeu, peint et sculpté,
de Hugues de Pes..; et de sa femme, décèdes dans le

cours du xiv* siècle, comme nous l'apprenons par
quelques mots d'une inscription presque illisible ;

Cygistfeu Hugues dé Pcsclieu (ou Pesch...) de Tours
qui trépassa l'an mil trois cent vint et trois.

L'asmc de lui soit en reyos.

Les deux défunts sont figurés par deux statues en
demi-relief appliquées à la muraille, et encadrées
dahs deux niches à ogive trilobée que sépare une
peinture à fresque représentant la légende populaire
de saint Martinet du pauvre d'Amiens, La figure du
saint est douce, jeune, remarquablement traitée, et
rappelle tes plus délicates miniaturesdes manuscrits,
Un petit personnage, qui est probablement feu
Hugues, se tient à gauche de la scène, à genoux et
tourné vers le saint.
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Lé tableau qui se trouve placé au-dessus représente
une Nativité de réelle valeur, Le Saint Augustin, à
gauche, fut donné par le Gouvernement en 1828.

Dans la chapelle suivante s'ouvre la grande sacris-
tie, bâtie en 1458 par l'archevêque Jean de Bernard.
Là porte se trouvait primitivement dans la chapelle
suivante; M. Guérin, architecte de la cathédrale» la

transporta ici en 1843, en'la refaisant presque totale-
ment. Les vantaux sont anciens, mais restaurésC). La

sacristie elle-même forme une belle salle, dont lés
voûtes sont soutenues par des nervures prismatiques
reposant sur des culots intéressants, dont quelques»
uns appartiennent au xue ou au xme siècle (*), Une
clef dt voûté porte une tète dé Christ, et une autre
les armoiries du Chapitre ; de gueules à la croix pdttéé
d'argent ; c'est le blason que les héraldistes légen-
daires attribuent à saint Maurice, premier patron dé
la cathédrale, On y remarque aussi des vestiges de
vitraux Renaissance et une fort belle peinturé de
l'école napolitaine espagnole, représentant Jéréinie,
son regard de prophète noyé dans Textase et les
larmes» assurément le meilleur tableau possédé par
la Gatienne, assez pauvre en ce genre do décoration.

{)) Une pièce que nous avons sous les yeux nous apprend que
lés vantaux furent achetés, tous restaurés et posés, pour la somme
de 600 francs, h M. Lunèl, menuisier a Tours. Au-dessus de la
porte est une petite tribune appelée autrefois l&sàllcdu Trésor,
parce qu'on y renfermait les vases sacrés.

(*) Viollet-le-Duc fait de la sacristie une construction du com-
mencementdu xiii» siècle {bklionhaire,t. VI11, p. 70). Les colonne»
cylindriques, la base des murs, des pleins cintres indiquent même
une époque antérieure, Evidemment Ici se trouvait cette salle du
trésor qui renfermait, sous Hildebert, les richesses des croisés et
qui fut incendiée, comme nous l'avons raconté, en 1168.



£*» f.§) fttmJtiu frira, /Au/.
VII. — l'ORTBvbKUA SACRISTIE.
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On observera que la chapelle suivante se trouve
libre du mur de remplissage qui déshonore les bas-
côtés('). Primitivement lé chevet était entouré d'un
doublé déambulatoire et ne comptait que cinq cha-
pelles rayonnantes, formant la couronne du Christ en
croix. Les autels se trouvaient au-dessous des fenêtres
et dégagés du mur. L'ogive des arcs-doubleaux est
fermée par un claveau sculpté en un personnage gé-
néralement assis ; c'est l'image du saint qui donnait
son nom à l'autel dressé en bas, ou à la chapelle'.(*)..
Nous ne sachons pas qu'aucune autre cathédrale pré-
sente cette particularité.

La troisième fenêtre domine le mausolée en marbre

(') Les architectes et les archéologues remarqueront ici, au
départ des arcs-doubleaux, au-dessus du tailloir des chapiteaux,
des amorces de bois noyées dans la maçonnerie. Viollet-le-Duc
explique ainsi leur présence à l'article Chaînage de son bic-
tioitnàircï* Dans la nef de la cathédrale d'Amiens, dans le choeur
et le déambulatoire de celle de Tours, constructions élevées do
1110 h ti)o, on observe, au-dessus des chapiteaux portant tes
archivoltes et les Voûtes en arcs d'ogive des bas-côtés, entaillées
dans le lit Inférieur des sommiers, des pièces de bols sciées au ras
du ravalement ; ces pièces de bois n'ont guère que oMi xo*,ii
d'équafrissage. Ce sont des tirants pesés, en construisant les
voûtes, entre les cintres doubles sur lesquels on bandait les
archivoltes et les arcs-doubleaux, et laissés jusqu'à l'achèvement
de l'édifice, c'est-à-dire jusqu'au moment OÙ les plies intérieures
étalent chargées au point de ne plus faire craindre un bouclcmcnt
produit par là poussée des Voûtes des bas-càtés. On pouvait ainsi
sans risques décintrer ces voûtes, se scrvtrdcs bois pour un autre
usage et livrer même ces bas-cités a la circulation. La construc-
tion terminée, on sciait ces tirants de bols.» (T. Il, p. 401.)

(') La charmante Wtfr^-AfiVé sculptée à l'archivolte do la cha-
pelle du chevet ne laisse aucun doute à ce sujet, — Sous les fe-
nêtres étalent ménagées des arcades aveugles, aujourd'hui murées,
sauf une, que nous allons rencontrer, Là sans doute se trouvait
l'autel. Le pavage primitif se trouvant d'un niveau inférieur h celui
delà nef actuelle, la chose était possible.
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blanc et noir, avec médaillon, de M«r Michel Amelot,
archevêque de Tours (1673-1687). A côté, assez bonne
copie de la Mise an tombeau du Titien.

La chapelle suivante a son autel surmonté d'une
Vierge en bois du xvin' siècle, que certains connais-

seurs estiment assez. A gauche, plaque funéraire de
M«p du Chillau (f 26 novembre 1894).

Il faut s'arrêter à la cinquième chapelle, dite aujour-
d'hui de Saint-Prançois, et à ses belles verrières laté-
rales, qui racontent la vie de saint Martin. Elles app. - <

tenaient à une haute fenêtre du transept méridional.
Files'sont, par conséquent, du xitr» siècle finissant
et d'un autre auteur que celles du sanctuaire ('). lin-
réalité, comme exécution et comme idée, un abîme
sépare ces vitraux de ceux de là grande verrière (la
dixième), qui retracent les mêmes scènes. Dans celle-
ci, l'artiste a idéalisé et, eii quelque Sorte, fondu son
sujet dans le bleu du ciel ; celui de l'an 1300 étale
tin réalisme extrême; tel ce diable à tète jaune et à
ailes vertes qui 5t* tord de voir tomber je saint du
haut d'un escalier (*}, Tels aussi le dernier médail-
lon inférieur de la fenêtre de droite, et surtout celui
situé au-dessus, dépeignant la délivrance de possédés;
dans l'un, le diable sort d'une bouche comiqUement

(t) D'autres débris de ces verrières furent rapportés au-dessous
de la rosace méridionale. M. Bourassé (les Vertieret, etc., p. jo)
estime que Pauvre est du xiv* siècle ; c'est probable. Les fenêtres
occtdcntatcsdu transcptdu midi hc furentvitréesqu'àcctteépoquc,
et les vitraux en question pouvaient se trouver là. D'ailleurs la
diirérence d'auteurs sufrtt à expliquer la diifércncc de manière. Il
ne faut pas médire des vitriers du Xiv* qui nous ont donné la mer-
veilleuse rosace du nord.

(a) Fenêtre de gauche, troisième panneau.
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grimaçante; dans l'autre, il sort autrement et sali, à
la stupéfaction du thaumaturge lui-même,quiallonge
la lèvre du malheureuxet né comprend pas que rien
ne sorte. Le peintre a littéralement traduit le récit in-
traduisible de Fortunat :

Sordidus egreditur quA sordibtis csti/iafluxu.

Le dernier médaillon supérieur représente l'enseve-
lissement de saint Martin. Cette peinture est d'un
grand intérêt archéologique,car il est évident que les
verriers de Tours ont dû peindre le tombeau dii thau-
maturge tel qu'ils Pavaient sous les yeux.

La fenêtre centrale raconte la vie de saint julien et
de saint Ferréol. Ce vitrail du xnie siècle provient de
l'église Saint-Julien. Les chanoines, toujours en éveil
du côté des choses saintes et artistiques, t'achetèrent

en 181 a au propriétairede l'ancienne église abbatiale,
alors convertie en magasins^

La chapelle de la NMerge ou du chevet a une bonne
statue moderne en marbre blanc et unautel en marbre
et bronze de M. Damien, sculpteur tourangeau. Les
peintures à fresques de Lamerre,Chartier etMazzioli,
sont estimées, Les piscines ont Une forme gracieuse et
lesportessontornéesdcpenturcs du meilleur goût (').

Mats nous voici arrêtés par la belle verrière sym-
bolique du milieu, représentant ta Nouvelle Alliance,
c'est-à-dire les rapports principaux entre le Nouveau
Testament et l'Ancien. Bourges,Chartres, le Mans ont

(') Ces piscines ou armoires, amiariota, renfermaient, au
xut» siècle, le Saint Sacrement, les saintes huiles cl les objets pré-
cieux nécessaires aU service divin.
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aussi peint ce sujet; mais notre vitrail présente dans
l'ensemble plus d'harmonie et de majesté. L.t disposi-
tion matérielle des médaillons est plus gracieuse et
les dessins de mosaïque, d'un meilleur effet (').

Les fenêtres latérales représentent divers traits de
la vie de la Sainte Vierge (à gauche) et de Notre-Sei-
gneur (à droite) ; cette dernière, avec ses médaillons
encadrés de perles, est vraiment délicieuse de teinte,
supérieure peut-être à la verrière du milieu (a).

Les vitraux de la chapelle suivante sont d'un grand
effet et rappellent les plus belles fenêtres de Chartres ;

mais ils sont disparates et rapiécés. On les dirait posés
à la hâte et sauvés d'un désastre. C'est un héritage de
l'ancienne basilique de Saint-Martin, les restes pré-
cieux des légendesdes apôtres Jean, Jacques et André,

(l) Au centre d'un élégant quatrc-fcuiltcs à lobes en ogive, en-
cadré dans un cercle, se trouve figuré, dansun autre quatre-feulllcs
à lobes arrondis, un trait de la Passion. Dans le premier médail-
lon, Jésus agonise aux Oliviers. Lès corolles représentent diverses
scènes de l'Ancien Testament : Caïn tuant Abel, te sacrifice
d'Abraham, etc. Dans le deuxième médaillon,Jésus porto sa croix,
qui est soulevée par le Cyrénécn et les saintes femmes, et dans les
quatre divisions de ta corolle, on voit les scènes symboliques de
celle-ci: Jacob bénissant, les bras en croix, tes enfants de Joseph;
Jonas sortant de la baleine ; des lions, par allusion h ce mot : Vieil
leo de tribu Judà. Le troisième médaillon représente lé Christ en
croix t sur les pétales on a peint Mofsc frappant le rocher de son
bAton, le serpent d'airain, David avec un pélican, Elle ressuscitant
te fils de la veuve. Dans le quatrièmemédaillon, le Christ sort du
tombeau, accompagné d'anges qui adorent ; au-dessous du sé-
pulcre on aperçoit les gardes endormis, Enfin, dans le médaillon
supérieur (scène suprême qui manque h Bourges), apparaît le Sau-
veur aux plaies saignantes, assis sur l'arc-cn-clcl, en triomphateur;
des anges raccompagnent,portant les instruments de la Passion}
en bas les tombeaux s'entr'ouvrent, les mortsressuscitentet adorent,

(-) Le médaillon de Jésus délivrant les Ames des limbes (9* m.)
n une Intensité de vie remarquable. Il est diiltcile, en un si petit
espace, de mieux exprimer cette scène abstraite.
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recueillis pieusement par messieurs de Saint-Gatien
et placés ici dans leurs magnifiques armatures, A
gauche de l'autel^), on voit la table-portrait, par
Damien, de M«r Fruchaud (1871-1875).

Dans la chapelle qui suit, à droite, pierre funéraire
de M«' de MontbJanc (1824-1841). Au fond de l'autre
chapelle se voit le tombeau, avec une figure couchée,
deM^Colet (1875-1883), par L. Noël.

Affreux les tableaux des chapelles suivantes (a)

mais la dernière est entourée de peintures sur bois
qui ont du moins une valeur historique : ce sont les
lambris mêmes qui sont mentionnés en ces termes
dans une description de la chapelle du roi, au château
de Richelieu : « Tout autour du lambris se voyent les
douzeÀpôtresaveclesinstrumentsdeleurmartyre(a),)»

Nous voici revenus au transept (^.Devant nous le

(') Le prélat est Inhumé à droite t quand on voulut placer sa
pierre tombale, on remarqua que le personnage tournait le dos h
l'autel, et on la mit en face.

(*) On volt, ménagée dans le gros mur de la quatrième chapelle,
une arcade aveugle ; Il y en avait de semblablesprimitivement sous
chacune des fenêtres de l'abside. Ce motif remplaçait les arcaturcs
de rez-de-chaussée employées par le xi' siècle, pour donner de la
solidité au soubassement en lo décorant, Le style ogival, par la
création des contreforts, rendit tes arcaturcs inutiles ; mais la
tradition subsista, et les architectes continuèrent, dans un but
purement décoratif, à pratiquer sous les appuis intérieurs des
fenêtres des bas-côtés des arcades aveugles, d'abord très sail-
lantes, puis s'aplatissent peu à peu, pour n'être plus à la lin qu'une
sorte de filigrane de pierre destiné h couvrir la nudité du mur, —
bans l'intérieur, à droite, on a tracé à ta pointe un portrait de
chanoine avec cette date. i'l.\m de grâce it^.

(*) U Chasléâit de RkhclU%peit Vlgnler{Saumur,Mbi.xxvllp, $8),
0) A l'entrée du déambulatoire, au-dessus de l'archivolte, on

voit parfaitement le plein cintre qui marquait cette même entrée
dans l'église du xti* siècle, On sa rend compte delà perfection avec
laquelle les architectes du xnu siècle reprirent l'eeuvre.
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plan subit une modification qui peut ne pas paraître
heureuse. Dans le but de raccorder la nef avec les par-
ties encore subsistantes des murs du xii* siècle, on
rétrécit notablement le bas-côté qui se prolonge au
couchant (!). Il en résulte que les deux gros piliers de
Tinter-transept, placés du côté de la nef, sont plus
rapprochés entre eux que ceux du choeur (2), et
qu'ils forment ainsi tous les quatre non pas un carré,
mais un trapèze dont la base est du côté de l'abside.
D'où nous sommes en ce moment, la perspectivegéné-
rale a perdu quelque chose de son ampleur; par
contre, vu du grand portail, ce défaut donne à tout
l'intérieur un air de mystère et de grâce que trop de
régularité lui eût enlevé, La Gatienne est marquée
d'un signe, d'un grain de beauté, mais qui la rend plus
charmante.

Maintenant, admirons la rose épanouie à l'extrémité
du transept, qu'elle remplit de son rayonnement. Les
artistes du moyen'Age tiraient de tels partis d'une sur-
face carrée, qu'il s'agissait d'éclairer; l'architecte tou-

(I) Il semble bien que l'architecte chercha à déborder le moins
possible sur la tour romane du nord ; mais peut-être eut-il une
mitre raison, celle, par exemple, de ménager les dépendances de
la cathédrale, la librairie, les cloîtres, qui se trouvaient nuxi* siècle,
commeaujourd'hui, entre le transept et les murailles de la cité. Le
principe était que le choeur restât h sa place primitive ; tout le reste
de la construction y fut subordonné, comme h Chartres 06, pour
conserver le choeur et les deux tours, on se résigna h faire une
nef trop courte.

(*), Ces deux piliers conservent en entier, sous leur robe de
colonnes, les piliers du xii' siècle, tandis que ceux du choeur
furent diminués. De plus, le revêtement des premiers est du
xtv* siècle, où l'on multipliait les nervures des archivoltes, qui
avalent chacune sa colonnettc. Les quatre piliers supportaient,
dans l'église romane, un clocher de pierre, à coupole.
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rangeait surpasse de beaucoup ceux qui ont eu à ré-
soudre ce problème dans les autres cathédrales, à

Rouen, par exemple, où les roses du transept sont ab-
solument manquées.

Ici, le chef-d'oeuvre s'épanouit en liberté. Jusqu'au
pignon, il a transformé chaque pierre en une mer-
veilleuse dentelle sertie d'émaux éclatants, aussi frais
aujourd'hui qu'au commencement du xiv* siècle. Les
réseaux qui représentent les pétales sont conduits

avec tant de délicatesse, dessinés avec tant de goût,
entrelacés avec tant d'art, vitrés avec tant de luxe ;

les lignes sont si savamment et si harmonieusement
combinées, que l'on dirait une fleur immense épanouie
dans un jardin de féerie. Il Vêtait pas possible de:

pousser plus loin la légèreté.l^sciencc du tracé, la
précision de l'exécution, lecalculdes pressions et des
résistances avaient atteint leurs dernières limites. Ce
n'est plus de l'admiration, c'est de l'extase. Au centre
est le symbole de la Divinité ('j, Tout autour étln-
cellent les séraphins eh adoration; les anges jouent des
instruments dé musique ou chantent sur des parche-
mins déroulés ; des vieillards, des rois, des pontifes
élèvent vers Dieu des vases de parfums ; les
patriarches, les jprophètes, les apôtres, les martyrs, les

Vierges, la cour céleste tout entière est rangée là, qui
s'incline et adore. Comme la rosedu grand portail, cette
verrière estime pageillustrée,uneenluminuresublime
de l'Apocalypse, mais plus gracieuse et plus divine,

(') Un noeud sans commencement ni fin, le ihvuddhin oh l'Être

se résume, laforma Hni'wrsii/ que vit Dante, au centre dé la rosé
immense dont est formé l'Bmpyrée (Paradis, c. xxxut, t. XXXI).
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Malheureusement elle a souffert d'un tassement de
murailles peu après son exécution; il a fallu étayer
par un pilier central le fragile réseau des nervures,
et contre-balancer au dehors la poussée de la voûte par
deux arcs-boutants d'un rayon considérable (').

Dans la gracieuse galerie qui porte la rose sont age-
nouillés, aux pieds de la Vierge, huit princes et prin-
cessesdela famille Bourbon-Vendôme, reconnaissables
à leurs écussons, depuis saint Louis jusqu'à Jean II
de Bourbon, encore adolescent. Ils ont été transportés
ici de la quatrième verrière à droite de la grande nef,
après l'orage qui détruisit les vitraux en 1760 (2).

L'autelau-dessous est du genreclassiqueou néo-grec,
c'est-à-dire dans le mauvais goût du xvnc siècle. Il

masque l'ancienne porte du nord. Les chanoines de

(') Au-destus de la colonne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
curieuse tête servant de chapiteau.

(*)' Au haut de la fenêtre ou Ils étalent, on voit encore les armes
d'Angleterre : la mère de saint Louis, Blanche de Castille, étant
fille d'Alphonse IX de Castille et d'Aliénor d'Angleterre, la ver-
rière rendait hommageà cette parenté. L'ordre dans lequel les
personnages étaient placés s'est trouvé interverti lorsdu transfert,
car, contre toutes les règles, il y a maintenant deux Vierges-Mères
l'une à côté de l'autre

,*
des membres de la même famille sont

séparés, d'autres tournent le visage contre le mur. Volet leurs
noms en allant de gauche à droite : 1* Catherine de Vendôme,
épouse de Jean l" de Bourbon ; a* Louis Bourbon-Vendôme, fils
du précédent, et Blanche de Rovey,sa première femme; )• saint
Louis, patron du donateur; 4* saint Michel; $• saint Catien ; 6» ta
Vierge et Jésus; j* la Vierge et Jésus ; 8° Jean de Bernard, arche-
vêque deTours, agenouillé, avec saint Jean l'Evangéliste, son pa-
tron, à ses côtés; o» deux secrétaires h genoux, et un évêque
nimbé debout au second plan ; to* cinq autres Secrétaires de la
suite de Bernard ; ti» Jean de Bourbon, mari de Catherine de
Vendôme; i»\ Jeanne de Laval, deuxième femme de Louis de
Bourbon, et son fils Jean. Louis de Bourbon, le donateur, mourut
à Tours en 1440.
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1830 furent excités à le construire dans ce style par
leur président de fabrique, qui trouvait alors de

« bonnes occasions» parmi les débris du château de
Richelieu. Après tout, s'ils avaient élevé un autel
gothique, eût-il mieux été « dans le style » (') ? Les
pilastres, les colonnes, la table de communion en
marbre rouge viennent de Richelieu (a). Le tableau de
l'autel représentesaint Martin partageantson manteau;
il est signé : Victor Schnct{, Home, 1824. Les statues
des deux niches latérales sont en bois. Au-dessous
de la chapelle les chanoines creusèrent, à la fin du
xvni*siècle, leur caveau sépulcral. Mais la Révolution
étant survenue, un seul y fut inhumé. On y a établi
le calorifère.

La première chapelle des bas-côtés, dite du Sacré-
Coeur, a des vitraux de Léopold Lobin, et un autel
sorti des ateliers de Poussielgue, le tout peu enhar-
monie avec le style de la cathédrale '(').'

Au-dessus du second autel, dédié à Notre-Dame
Auxiliatrice, est une Visitation, ou plutôt une partie
de tableau de l'école florentine, dont l'original est au

(') On a pu voir en pissant, deux chapelles plus haut, l'horreur
qu'ils firent en ce genre.

(') La longueur de la balustrade, qui sert de table de commu-
nion, était de 68 pieds, et fut achetée, rendue à Tours, 1.000 francs.
Ce qui ne fut pas employé ()o pieds) fut cédé pour 800 francs à
l'églisede Saint-François. Les quatre colonnes,qui étaient dorées,
et lés huit pilastres, coûtèrent 1.100 francs (bélibéraiion de 1817,
1818, l8)i).Ce fut alors qu'on acheta leslambrisdçsdou*c Apôtres.

(3) Dans la rose de la seconde fenêtre, quelques vitraux Renais-
sance ; dans l'amortissement est un gentil Couronnement de la
Vierge. Au-dessous se trouvait Un vitrail du célèbre peintre ver-
rier Sarazin, représentant Jésus portant sa croix (milieu du
xvi* siècle). Il fut détruit par la grêle de 1664. Les lambeaux qui
demeurent dans li rose sont-Ils du même artiste:
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Louvre. Dans la rose de la fenêtre on voit une Annon-
ciation et Vécusson d'à{iir â trois colombes d'argent de
Nicolas Colombel, chanoine de la métropole en 1593.

La fenêtre de la chapelle suivante, Sainte-Philo-
mène, porte dans ses meneaux quatre écussons pareils,
dont l'attribution n'est pas faite (*).

Après les chapelles de Saint-Antoine et de Sainte-
Anne, nous arrivons à l'extrémité du bas-côté. La
voûte de la tour, en fausse coupole, accuse, comme la
fenêtre du dehors, que nous avons observée, le style
angevin ou plantagenet du xii* siècle. File présente
ceci de particulier qu'elle est décorée de quatre arcs
ogives très minces, sans Utilité, qui divisent la voûte
erthuit triangles, au lieii de quatre, et qui, au lieu de
porter les remplissages, sont portés par eux au moyen
dé queues pénétrant dans les arêtes à peine saillantes.

Ce fut Ici le pointde départ, le berceau du gothique.
De là il descend à Angers et à Poitiers ; puis 11

monte eh Normandie avec le duc Henri 11, pénètre
avec lui, en évoluant toujours, jusqu'en Angleterre,
redescend, par les bords du Rhin, dans les provinces
royales, revient à Tours et, en passant par ses trois
âges, retourne, rayonnant de beauté, à son point Initial:
tel accourt à sa mère, avec la grâce de la virilité, le
jeune homme qui l'avait quittée enfant. Sous cette tour
oit nous sommes, tous les styles se réunissent^ s'en-
lacent et se donnent lé baiser de paix.

Revenus au grand portail, jetons un dernier coup

{») Eearlelé au t" cl au A* d'argentaiicastelcrénelé, somméde trois
tours de table ouvert du champ, au i* et au \*, a une rencontre de
boeuf de gueules*
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d'oeil d'ensemble sur cet harmonieux intérieur. Oui,
la Gatienne est belle, mais une chose lui manque :

elle n'a pas d'âme. Notre-Dame de Reims, Chartres,
deux ou trois autres basiliques, ont une âme ; un es-
prit,un mystère semble les hanter. Notre cathédrale,
nous l'avouons avec un vrai désespoir, en est privée :

elle n'est pas de celles dont Th. Gautier a dit ingénu
ment : « Sansme piquer d'une dévotion bien fervente,
je ne suis jamais entré dans une cathédrale gothique
sanséprouverunsentiment mystérieux et profond, une
émotion extraordinaire, etsansla crainte vaguederen-
contrer au détour d'un faisceau de piliers le Père éter-
nel lui-même, avec sa longue barbe d'argent, son
manteau de pourpre et sa robe d'azur, cueillant dans le

pan de sa tunique les prières des fidèles. »
La Gatienne eut une âme autrefois, quand les

fenêtres de la nef, de la galerie et des bas-côtés étaient
garnies, comme celles du sanctuaire, desplendides vi-
traux. 11 n'y avait pas tant de clarté, et il y avait plus
de mystère. L'âme qui errait danslesnefsou voltigeait
sous les voûtes s'est dispersée avec les verrières, en
rayonnements extérieurs; on là peut à peine saisir.
Cependant, le soir, lorque les feux du jour se sont
éteints dans les roses de la façade, maintes fois nous
l'avons entendue voltiger encore dans le déambula-
toire de l'abside, vers l'autel du chevet. On parvient
même à la voir, quand tout est devenu silence et
prière : elle est faite des aspirations, desdévouements,
de la fol, de l'Intelligence de vingt siècles écoulés.

La Gatienne reprend encore son âme aux grandes
solennités populaires ; car c'est pour le peuple que
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nos cathédrales furent construites. Elles racontent le
noble mouvement qui, pendant un siècle (de 1190
à 1280), emporta le peuple français vers l'unité sous
lé pouvoir monarchique, quand les évêques, s'unis-
3ànt aux communes, se séparèrent nettement de la
féodalité, attirèrent à euxles populations, élargirent,
pour les recevoir, l'enceinte des vieilles basiliques,
dressèrent une église immense et souriante en face du
château féodal fermé et terrible. Incomprises aujour-
d'hui, les cathédrales paraissent à certains esprits, au
milieu de nos villes industrielles, comme de « grands
cercueils». Mais que les cloches s'ébranlent ; aussitôt
la vieilleidée ressuscite et soulève lès foules? l'évèque
s'assiedsur sa cathedra; au passé renaissant le présent
accourt s'Unir, et dans ces «cercueils» tout est vie,
renouveau et bonheur.
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Dans les airs

NoUs né saurions trop conseiller au visiteur de faire
l'ascension des tours; la porte en est à l'entrée du
bas-côté de droite.

On parvient à la première galerie de la tour méri*

dionale par 303 marches, et au sommet par 392. Du
haut de cet observatoire on jouit d'une vue ravissante
sur là ville de Tours, sur là double vallée de la Loire

et dû Cher, et sur les merveilleux coteaux dont les
deux fleuves caressent mollement les pieds,

N'oublionspas, au sortir du grand escalier et de la
splendide loggia qui l'abrité, de jeter un coup d'oeil

dans le beffroi, Le gros bourdon, nommé Christns,
auprès duquel nous passons,pèse 1,850 kilogrammes;
il provient de l'ancienne abbaye de Cormery, où il

avait été placé en 1749 (*). Deux autres cloches plus
petites ont été bénites en 1864. Une quatrième, appe-

(<) Une délibération du conseil de fabrique de ta cathédrale,
en date du 19 octobre 1806 et ayant trait au transport de cette
cloche, dit qu'elle 4 est du poids de cinq h six milliers » de livres.
Presque toujours le poids des bourdons a été exagéré; celui
de Notre-Dame, qui passe pour peser ji.ooo livres, ne pèse en
réalité quei).060 kilogrammes.
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lée Maiir, porte 'cette légende en caractères gothi-
ques :

f Ego sum tuba Domini
Qua) cunctis horas nuncib,
Clamans: Venite, populi;
Laudes rcddamus Domino.

Manr est l'ancien bourdon de l'abbaye de Villeloin;
il pèse t^350 kilogrammes.

Ces cloches succèdent à quatre bourdons harmo-
nieux, brisés et fondus à là '.Révolution',:et'-.dont le
plus gros, Maurice,"pesait S0.936 livres et demie (•),
Avec les trois autres, il formait un accord parfaildont
il était la base, comme en fait foison actede baptême
gravé sur la paroi et conservé par Maan:

De trois parties la Taille tians
le, qui ay nom Mauriciùs,
Catiâti est Barytotians,
Contratenor Lldorius,

Pour quart Martin est je dessus
Paisant armonle bien prlhse,

En décembre bastie le fus
L'an de Christ mil cinqcens quinze!,9).

Pour voir Vescalier royal, cette mervelllo Unique
an monde, il faut gagner la tour du nord et traverser
le pignon. Kn passant, on voudra visiter la charpente,

(i) On l'avait placé, en \\\i, dans la tour septentrionale 5 mais,
comme nous l'avons dit, un tassement s'était opéré dans là base
qui chevauche sur la muraille romaine, On craignit qu'un tel poids
n'aggravât le mal et ne fût fatal à Vescalier royal, qui s'élevait au-
dessus, et l'on transporta Maurice dans l'autre tour,

(2) Ce qui signifie que Maurice donnait l'octave grave, Catien
la tierce, Lldoire la quinte, et Martin l'octave supérieure.
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construite en ce bois de châtaignier, ennemi de la
poussière et des araignées, et qu'on dirait posée
d'hier. C'est une des premières qui ait été construite
avec chevrons portant fermes, lUlè est de deux
époques : la partie qui recouvre le choeur est du com-
mencement du xme siècle; l'autre moitié est de 1430,
et fut faite par Guillaume le Roux, pour la modique
somme de 850 livres. Il est vrai qu'on lui fournit le
bois.

Des charpentes on passe dans la chambre de A?

Calendre qui, jusqu'en 1768, contint le beffroi('). Au-
dessus de nos têtes sont les nervures qui soutiennent
l'escalier royal; elles s'appuient sur des culots bien
travaillés. On gagne de là la première galerie de la
tour du nord. Quelle vue délicieuse sur la ville et
sur les coteaux de la Loire, depuis Chaumont
jusqu'à Saumurl Kt n'oublions point d'admirer au
midi les coupoles de la tour du sud, qui surgit tout
près comme une féerie, et que Pon croirait pouvoir
toucher de la main. Voilà le chef-d'oeuvre de la
Renaissance, fille posséda la science de meubler
la ligne et de ta meubler par un ornement admira-
blement exécuté. La perfection des détails est ache-
vée; c'est ce qui donne à ces tours la vie et le
mouvement, Ces clochetons, ces gargouilles, Ces
marmousets, ces têtes, ces cordelières, ces feuillages,
perdus dans les sommets, sont traités avec la même

{') Chez les écrivains du xin» siècle, la Cahndrâ lemyli est une
salle de délibérations (Voir du Cangc à ce mot). — Dans cette
chambre, on remarque des témoins peints sur les murs,et qui in-
diquent que les lézardes ne se sont pas continuées depuis que
l'on a enlevé les cloches.
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conscience que les décorations du premier plan ; on
dirait un coffret d'orfèvrerie. Voici la raison de la
grande douceur que nous avons ressentie en les
regardant d'en bas, et qui semblait glisser du sommet
des tours, le long dès fortes bases.

On gravit un escalier à peu près h jour, dont les
marches sont usées, et l'on arrive au pied de la mer-
veille qui nous attire. Ici il faut s'armer de sang-froid ;

car on va éprouver une sensation rare : celle de
voyager dans le vide, de monter dans le vide, surtout
de descendre dans le vide, fit c'est bien sur le vide

que l'audacieux chanoine Gilles David, trésorier du
Chapitre, a fait suspendre la prodigieuse construction.
L'escalier à jour et en spirale consiste en une vis
formée de soixante-quinze marches portant noyau, et
de colonnettes toutes d'égale hauteur soutenant cha-

cune l'extrémité d'une marche et servant en même
temps do garde-corps, Rien n'est plus simple ni plus
élégant, Le tout est posé comme par enchantement
sur une clef de voûte dont les huit nervures seules
existent, de sorte qu'il semble suspendu au-dessus
de l'abîme. C'est l'oeuvre de Pierre de Valence,
architecte du château de Gaillon, Elle est étonnante
et tout à fait digne de l'éloge que le chanoine dona-
teur a gravé eh cercle sous la clef de ta coupole qui
l'abrite :

L'an MCCCCCVII fust fatet ce noble et glorieux édifice.
A bomino faclum est istud, et est mirabile in oculis noslris,

Nous sommes en cet endroità ioo mètres au-dessus
du niveau de la Loire; goûtons un instant « la |>aix
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des hauteurs » en souriant à la capitale du Jardin de
la France, nonchalamment étendue au soleil, parmi
les fleurs. Nul bruit d'usine, nulle fumée acre et
noire ; seul Un léger murmure monte jusqu'à nous
mêlé aux senteurs, et l'on ne sait si c'est l'harmonie
qu'on respire ou lés parfums qu'on entend.

..' liti. descendant,nous conseillons au touriste de par-
courir, dans tous leurs sens, les galeries intérieures et
extérieures ; là seulement on peut se donner une idée
complète de l'édifice, et des étonnantes combinaisons
architecturales dont il est la réalisation, ï.a balustrade
qui couronne les chéneaux, à la chute des combles,
résume à elle seule toutes les phases du style delà
Gatienne. Sévère à l'abside, et identique à là partie
correspondante du triforium à l'intérieur, elle se trans-
forme et s'épanouit peu à peu, pour aboutir, près des

tours, à la suprême élégance. Au droit des arcs-bou-

tants une statue, aujourd'hui mutilée, lui sert de ren-
fort et maintient le déversement qui, sans cet appui,
ne manquerait pas d'avoir lieu sûr une si grande lon-
gueur. L'architecte a voulu qu'elle fit partie de son
monument: sa hauteur, les rapports entre ses pleins

et ses vides, ses divisions, sa décoration furent l'ob-
jet de réflexions profondes.

Si l'on redescend par l'escalier de la tour du nord,

on entrera, au niveau des combles du collatéral, dans
la salle voûtée qui se trouve au-dessous de làCnlendre
et est nommée chambre des Métaux, parce qu'elle
servait de dépôt et d'atelier aux ouvriers employés à
l'entretien de l'édifice ; peintres-verriers, serruriers,
charpentiers, etc. Klle est fort Intéressante, Ses arcs
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formerets sont très aigus, cependant que les nervures
sont lisérées de dents de scie qui accusent le milieu
du xi i* siècle, C'est, croyons-nous, un des premiers
spécimens du gothique français.

Quelques marches, à gauche, descendentà la galerie
intérieure de la façade, Lès vitraux en sont curieux :

ils présentent des portraits de la famille de Beauvau,
qui les donna ; celui de Jean de Beauvau, marié en
1467 à Blanche, bâtarde d'Anjou, fixe la date de cette
galerie C),

Au milieu, regardant vers l'autel, on admirera avec
quelle grâce la Gatienne, c'est-à-dire le Christ en croix,
incline à gauche sa tête ; combien amoureusement
ses bras s'écartent,chaque côté du transept largement
ouyert, pareil à un coeur qui se donne; avec quel
abandon, enfin, le corps s'étend entre les douze
colonnes de la nef, qui sont les apôtres du divin
Crucifié et ses amis.

(') Plusieurs personnages portent l'écusson de la famille : d'ar-
gent à 4 lions de gueules, cantonnés, armés, couronnés et tampassés
d'or, et une étoile d'or en abîme pour brisure. — Voici leur suite, en
lisant de gauche à droite : !• saint Jean-Baptiste, portrait de Jean
de Beauvau; 2' Françoise de Brézé-Maulevrier,troisième femme
de Bertrand et mère de Jean, en coiffure m^^nifique, une Made-
leine au-dessus, avec son vase à parfums; }• les six fils de Fran-
çoise avec saint Jean-Baptiste; 4» et 5*, panneaux plus anciens,
rapportés d'ailleurs; 6* les cinq filles de Françoise avec sainte
Catherine ; 7* Bertrar ci de Beauvau avec un ermite; 8* saint Jean
l'Evangéliste et deux personnages, dont un prélat, Jean de Beau-

vau, évêque d'Angers en 1447, fils de Bertrand et de Jeanne de la
Tour-Landry, sa secondé lemme.
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Autour

Le tour extérieur de la Gatienne s'impose mainte-
nant, Prenons, à droite, la rue Pleury. La différence
des deux derniers ordres gothiques s'y révèle mieux
qu'à l'intérieur, dans les fenêtres, les galeries et les
contreforts : le xve siècle aux premières travées ('), le
xive aux deux plus proches du transept. Cependant,
quelle unité et quelle harmonie ! Encore, les cloche-
tons élancés des pilastres ont-ils été décapités, et les
galeries à jour des combles ont-elles perdu leurs gar-
gouilles, et les niches festonnées des contreforts, les
élégantes statues qui les ornaient.

On gémira, en passant devant le pignon du transept,
sur le vandalisme révolutionnaire, qUi a effacé avec
le pic jusqu'au dernier vestige des admirables sculp-
tures du xuie siècle. Quoique mutilé, il apparaît encore
aujourd'hui sveUe et sévère. Au bas s'ouvre une porte
carrée surmontée d'un tympan, le tout encadré dans

une ogiyeà triple voussure. Au-dessus, une élégante

(i) La seconde fenêtre, avec son amortissement en fleurs de Us,
est particulièrement remarquabley<t^Jîrrsv
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galerie, aujourd'hui murée, supporte une magnifique
rosé dominée par le comble du pignon, qui est percé
de quatre ouvertures en forme de trèfles et qu'accom-
pagnent deux clochetons, dont les restes laissent
soupçonner la grâce primitive. Le tympan offrait une
Vierge assise sur un trône, accostée par deux per-
sonnages dans l'attitude de la vénération. Le bandeaU
placé au-dessous a été tellement mutilé qu'il est im-
possible même de faire des conjectures sur le sujet
qui s'y trouvait représenté.

En quelques heures, un idiot a défait avec son mar-
teau ce qu'un homme de génie et un artiste avaient
mis des années à concevoiret à produire 1 Ces dévas-
tations inutiles attristent l'âme et font douter de l'in-
telligence humaine. En quoi les anciennes pierres
gênent-elles les idées nouvelles? Ne peut-on faire

une Révolution sans démolir le passé? La Liberté
consiste-t-elle à m'empêcher d'aller à la messe, la
Fraternité, à massacrer ce que j'aime,l'Égalité à raser
des sculptures? Il nous semble que la Révolution
n'aurait rien perdu à ce qu'on laissât debout tant de
chefs-d'oeuvre qui racontaient les gloires de notre
génie national, non plus que la République actuelle,
à ce qu'on laissât vivre en paix, dans l'archevêché
qui est là, tout à côté, les prélats successeurs de ceux
qui l'avaient élevé de leurs deniers; non, l'on préfère
le voir s'effriter, tomber en ruine, inutile à tous et
attristant.

La grande sacristie, à droite du pignon, vient d'être
fort bien, mais en partie, restaurée. Ce travail laisse

soupçonner ce que devait être la Gatienne tout en-
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tière au sortir des mains des artistes éminents et des
maîtres-maçons qui exécutèrent le plan de l'archi-
tecte inconnu, de l'homme de génie auquel nous
devons ce chef-d'oeuvre (').

Nous voici arrivés sur la place Grégoire. Il faut s'écar-
terun peupouradmirer la gràceet les belles proportions
du chevet. Malheureusement, encore ici, les statues
de la galerie supérieure, les aiguilles des pilastres,
les clochetons festonnés, les gargouilles fantastiques,
les chimères, les tarasques,les magots qui, allongeant
leurs têtes grimaçantes au-dessus de la rue, s'élan-
çaient dans le vide, ont-ils disparu, ou sont-ils à
moitié ruinés. Malgré tout, les contreforts, les
arcs-boutants, les galeries, les toits des chapelles se
dessinent dans une perspective ravissante. L'archi-
tecte fit de la beauté avec ce qui, en somme, n'est
qu'une série d'échafaudages. La nécessité d'épauler
les hautes murailles du vaisseau converties en den-
telles de pierre, lui fut une occasion de répandre à
l'extérieur cette vie que les porfe-à-faux donnent à

l'intérieur. Les forces du vaisseauet celles despilastres
s'arc-boutent et se repoussent à l'exemple du corps
humain ; c'est ce qui produit ces effets d'ombre et de
lumière si admirables, et comme une sensation de
mouvement. Le soir, par un clair de lune, on s'attend
à voir ce corps robuste et harmonieux se soulever
sur ses membres forts et déliés et se mettre en marche.
L'âme de la Gatienne est passée au dehors.

Debout au milieu de la place, nous avons à notre

(') Cet heureux début de M. Wielhorski, architecte départe-
mental, fait bien présager de l'avenir.
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gauche la grande chapelle de l'archevêché, plusieurs
fois remaniée, mais du \ue siècle dans ses parties an-
ciennes. Elle a longtemps servi de salle synodale et
de tribunal à rofficialité, dont les vieilles prisons se
trouvent au rez-de-chaussée ('). La chaire en pierre,
assez grossièrement restaurée, qui donne sur la place,
servait à prononcer les sentences,

Tout près, de l'autre côté de la rue, est une maison
du xv* siècle, dite de laJusticedes Bains, parce qu'elle
désigne l'emplacement du tribtinal du Chapitre, et
qu'elle est construite sur les ruines des thermes gallo-
romains de Cesarodunum.

Mais revenons à la cathédrale; un détail très inté-
ressant ne doit pas être oublié. Pour servir de culot
aux extrémités de l'archivolte qui encadre l'ogive
des vingt-cinq basses fenêtres, on a sculpté des têtes
de différents caractères et d'une exécution remar-
quable. L'artiste a voulu non pas reproduire des types
convenus, mais étudier |a nature et faire dé véritables
portraits. Ces quarante-cinq têtes (cinq sont détruites)
sont curieuses à ce titré et indiquent un réel progrès
dans l'art, au xiil* siècle, en Touraine (2).

Eh les examinant de gauche à droite, nous arrivons
aU pignon septentrional du transept. Analogue à celui
du sUd dans ses dispositions générales, il paraît ce-
pendant plus ancien, dans ses parties inférieures.

(i) L'officialité est ua tribunal composé d'ecclésiastiques et
jugeant les ecclésiastiques,de même que les tribunaux militaires
jugent les soldats.

(-) Le culot à droite de la seconde fenêtre avant le pignon du
nord ne veut-il pas représenter saint Louis? A côté sont une tête
d'évôque et une tète de femme vraiment remarquables.



Cliché f.ib. Augis.
X. — vtfbRffÂIL DV NORD.





LA CATHÉDRALE DE TOURS 105

Nous avons dit les surprises de tassement qui néces-
sitèrent de bonne heure, de ce côté, l'établissement
des deux puissants contreforts, dont les bras vigou-

reux traversent la rue et passent au-dessus de nos
têtes; ils ont du reste parfaitement maintenu l'aplomb
do la haute muraille.

Dans le tympan qui surmonte la porte, refaite pos-
térieurement et aujourd'hui murée, un bas-relief,
piqué avec un acharnement de brutes par les Van-
dales de 1793, représentait un personnage assis, les
bras étendus sur deux groupes, à droite et à gauche.
Au-dessus de la voussure, on Voit encore une figure de
Christ tenant dans chaque main un large glaive dont
la pointe est dirigée vers sa tète; des deux côtés, des
aigles ou des phénix vus de face, aux ailes éployées,
sont d'un bel effet. Dans la rose des pinacles qui ac-
compagnent le tympan, on a sculpté, à droite, un très
beau saint Martin à la porte d'Amiens, et à gauche un
saint Maurice. L'ensemble rappelait et égalait peut-
être un portail latéral de Reims ou de Chartres.
Mais quand la haine se met à détruire les oeuvres de
l'amour, etiam periere ruina' : elle s'attaque même

aux ruines.

Puisque nous sommes en ce moment à la porte du
Cloître, nous invitons le touriste à y pénétrer, après
avoir toutefois remarqué les fines arabesques qui
ornent le portail de la rue de la Psalette.

C'est à cette porte qU'un soir, par l'averse, MUe Ga-
mard laissa sonner trois fois l'abbé Birotteau : com-
mencement des infortunes du Curé de Tours.



IOÔ LA CATHÉDRALE DE TOURS

Par trois côtés, le cloître enveloppait un préau
carré ou cour intérieure, la cathédrale elle-même for-
mant le quatrième côté. Il succédait à un cloître
roman construit au xu9 siècle, antérieurement peut-
être, dans le même endroit (,). Au milieu, se trouvait
une fontaine de la Renaissance. Au rez-de-chaussée
s'étend le promenoir,dontune partie des arcades sont,
hélas ! niurées par les Travaux publics qui ont établi
là leur capharnailm; elles sont du meilleur style de
l'époque Louis XI. A l'ouest, on les a, un peu plus
tard, surmontées de la Librairie ou bibliothèque du
Chapitre, et de la salle capîtulaire, oeuvre délicieuse
due aux libéralitésdu chanoine Segàler,àrchiprêtre de
Sainte-Maure. Commencée sous la prélature de Jean
de Bernard, dont les armes ornent les clefs de voûtes,
la Librairie fut terminée sous Hélie de Bourdeilles,
vers 1470. La salle çapitulaire se trouvait entré cette
pièceet la cathédrale,avec laquelleelle communiquait
par une porte que l'on voit encore; elle a été sauva-
gement détruite à la Révolution.

Vers 1520, on ajouta à la Librairie une annexé
dans l'angle nord-ouest. Pour accorder les pilastres
des contreforts du rez-de-chaussée aUx pilastres du
premier étage, on a employé des griffes de lion ana-
logues àcellesdutombeaudesènfantsde CharlesVIII,

(t) Dès les premiers temps, les cathédrales eurent un cloître
accolé à l'un des flancs de la nef, généralement au nord, l'évêque,
à même de choisir la meilleure situation, demeurant au midi.
Comme à Tours, les cloîtres de Paris, dé Rouen, de Reims, de
Beauvais, de Bayeux, de Séez, etc., étaient situés au nord, et en-
tourés par les écoles épiscopates et par les habitations des cha-
noines qui vivaient sous une règle commune.
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preuvo évidente de l'influence et de la direction de
Michel Colombe'1).

La terrasse à découvert se continuait à l'est et au
nord jusqu'au transept. On en démolit l'extrémité
en 1793.

À l'angle nord-est des galeries se trouve l'escalier
en spirale, ouvrage charmant, véritable miniature de
l'escalier du château de Blois, mais qu'on a odieuse-
ment mutilé en le perçant d'une porte sur le préau.
Le noyau de la vis, d'une grande pu.été, est sur-
monté d'un pîafond à compartiments ornés d élé-
gantes roses. Les portes donnant accès dans la galerie,
en bas, et sur la terrasse, sont décorées d'arabesques
exquises.

A l'extrémité de la galerie orientale, dans l'angle,
s'ouvre une autre porte qui communique avec une
petite chapelle fort délabrée, mais qui a dû être char-
mante. L'ogival flamboyant s'y marie délicieusement
avec la Renaissance dans des voûtes à caissons et à
clefs pendantes.Une seule fenêtre l'éclairait, au-dessus
de l'autel. Les murs étaient couverts de fresques,
aujourd'hui presque effacées, traduisant l'évangile de
l'Epiphanie.

Mais quel délabrement! et, malgré tout, quelle
merveille! On parle de remplacer les élégants pinacles
disparus, de rouvrir le cloître et d'en restaurer les
arcades, d'enlever les appendices qui encombrent les

(l) Les comptes duChapitre placent l'exécution des galeries du
nord et de l'est entre les années i,i; et 1524. On peut donc les
attribuer à Martin François, auquel un document de 1515 donne
le titre de Maistre des oeuvres de la mac\onnerie de Vesglise de
Tours.



110 LA CATHÉDRALE DE TOURS



TABLE DES GRAVURES

I. Armes du Chapitre....... ... ttttwtirt
II. - Cathédrale Saint-Gatien .., f««ti»fi«

III.
—

Portail central..... ." :'.' 21
IV.

-
Nef centrale, — ....... 33

V.
— Le Choeur

, ... 41
VI.

—
Tombeau des Enfants de Charles VIII ... 71

Vil.— Porte de la Sacristie 75
VIII. '- Dôme et lanterne de la tour du nord.. .. 93

IX. — Portail méridional 99
X..-- Portail du nord. 103

XI. Cloître du Chapitre do la Cathédrale dit

« Cloître de la Psalctte »..,.'..' 107



TABLE DES MATIÈRES

I, — lin Oloigncment.............}... 7

II.
—

Sur les parvis.. 17
III. — Dès l'entrée 29
IV, — Les verrières............................ 47
V. — Les beautés intimes 69

VI. — Dans lot airs 89
VII.— Autour.................. 97








	III. - Portail central
	IV. - Nef centrale
	V. - Le Choeur
	VI. - Tombeau des Enfants de Charles VIII
	VII. - Porte de la Sacristie
	IX. - Portail méridional
	X. - Portail du nord
	XI. - Cloître du Chapitre de la Cathédrale dit "Cloître de la Psalette"
	I. - En éloignement
	II. - Sur les parvis
	III. - Dès l'entrée
	IV. - Les verrières
	V. - Les beautés intimes
	VI. - Dans les airs
	VII. - Autour

