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Tours de Grégoire, Tours des archives du sol 

Henri Galinié* 

Cet intitulé laisse entendre que se distinguent deux Tours, l'un vu par Grégoire, l'autre vu 
par les archéologues, que les points de vue seront différents, et surtout que la perception de la 
ville de l'un et des autres sera parfois complémentaire, parfois divergente. 

Un intitulé plus proche de la réalité du thème que je souhaite aborder serait : Tours des 
sources écrites, Tours des sources archéologiques. Loin de moi l'idée d'opposer historiens et 
archéologues, mais j'essaierai de montrer que les sources que nous mettons en œuvre imposent des 
objets de recherche et qu'elles sont, passé le niveau factuel, difficiles à concilier1. Grégoire dit 
des choses sur Tours, les sources administratives autre chose, et le terrain encore autre chose. 

Même en limitant la recherche à un objet simple et relativement peu documenté, toutes 
proportions gardées, le Tours des premiers siècles de sa christianisation, le propos que l'on 
peut tenir diverge selon la source principale mise en œuvre. Selon que sa source première est 
écrite ou archéologique, chacun se voit imposé un point de vue éloigné de celui de l'autre. A 
partir des sources écrites, Tours, à l'époque de Grégoire, appartient à l'Antiquité tardive. A 
partir des sources archéologiques, il relève d'un autre monde urbain aux contours diffus, en 
partie du fait du caractère lacunaire des sources, mais surtout du fait de l'impossibilité où l'on 
se tient, à l'heure actuelle, de proposer un modèle du fait urbain haut médiéval qui autorise une 
mise en relation des données. 

De Grégoire, nous connaissons la mise en place de la topographie chrétienne de Tours à 
un degré inégalé dans les autres cités. En effet, aucun siège episcopal de Gaule ne peut rivaliser 
en exactitude, dans l'énoncé des faits, quand il s'agit de suivre la chronologie des édifices 
religieux, entre le IVe et la fin du VIe siècle. De Grégoire toujours, nous apprenons aussi que 
l'espace urbain est composé d'un castrum remparé et d'un vicus christianorum, développé, d'après 
lui, dès le IIP siècle dans l'ouest de la ville antique. Réduit à Tours, sa ville, le propos de 
Grégoire n'est explicite que dans le domaine de la topographie religieuse ; rien dans ses écrits 
ne permet de saisir la consistance de la ville et ce n'est que par l'analyse régressive que l'on est 

* C.N.R.S., u.m.r. 6575 " Archéologie et Territoires ", 3, place Anatole France, 37000 Tours. 
1. Pour la clarté du propos, j'utiliserai le terme archéologie dans son acception la plus restrictive, liée à l'activité de terrain. 
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assuré qu'au VIe siècle les éléments fixateurs de la morphologie urbaine médiévale étaient déjà 
en place : les deux pôles de la cité et de Saint-Martin, séparés par une zone médiane autour de 
l'abbaye de Saint-Julien, mais aussi le tiers des édifices cultuels appelés à devenir églises 
paroissiales. 

D'autres sources, nous savons que Tours, chef-lieu de la cité des Turones au Haut- 
Empire, est promu au rang de capitale provinciale — la IIP Lyonnaise — au IVe siècle, et que, 
ville épiscopale, elle devient le siège d'une métropole ecclésiastique au Ve siècle. Des travaux 
des historiens, et je me réfère tout particulièrement à ceux de Luce Pietri, nous savons que la 
ville tient un rôle eminent par la place réservée à Martin dans la société chrétienne, et surtout 
que l'émergence du culte de Martin doit beaucoup au labeur ininterrompu des évêques 
tourangeaux des Ve et VIe siècles2. 

Qu'en est-il, sur le terrain, de cette capitale provinciale du dispositif administratif, de 
cette seconde Rome dans le cœur des chrétiens ? En d'autres termes, la question peut s'énoncer 
de plusieurs manières : Y-a-t-il une relation entre la place dans un réseau d'autorité et le renom 
d'une part, et d'autre part l'aspect matériel de la ville ? Entre qualité et quantité ? Entre image 
construite ou perçue par les contemporains ou nous-mêmes et réalité matérielle ? La structure 
de la ville médiévale, déjà prégnante, présente-t-elle des caractères urbains au VIe siècle ? 
Anticipant la réponse, des questions se posent alors dans deux domaines documentés par 
l'archéologie de terrain récente à Tours. Le premier est celui de la lecture des données dans la 
perspective d'une spécificité de l'urbain au haut Moyen-Age, ni antique ni médiéval. Le second est 
celui, pour l'histoire de Tours, en considérant acquise l'idée d'un remodelage de la composition 
urbaine par la christianisation, du rôle de la relation entre les vivants et leurs morts dans la 
structuration de l'espace urbain. 

Afin d'organiser les données et de les mettre en perspective, il me semble utile de dresser 
brièvement trois tableaux récapitulatifs d'états successifs de la ville. J'ai retenu le milieu du IIe 
siècle, la fin du IVe siècle et, bien sûr, la fin du VIe siècle. Trois images de Tours censées 
représenter autant de situations distinctes mais qui demeurent aussi hautement spéculatives, tant 
sont nombreuses les questions pendantes. 

Archéologiquement, je me fonderai, pour l'essentiel, sur les acquis d'un programme 
d'archéologie urbaine développé depuis 1969. Au total, ce sont les données de vingt-sept 
fouilles qui peuvent être mises en œuvre pour la période qui nous intéresse ici3 (Fig. 1). 

TOURS VERS 150 

La superficie de la zone urbanisée pendant le Haut-Empire, au moment censé être celui 
de la plus forte extension de la ville, dans la première moitié du IIe siècle, est aujourd'hui 
estimée à soixante-dix hectares. Dans cet espace urbanisé, une cinquantaine d'hectares a 
pu être plus densément occupée, tout en conservant des vides intercalaires. Les nécropoles 

2. J'ai retenu, sélectionné, dans cette courte enumeration, les seules informations utiles à mon propos. Les références 
implicites renvoient aux géographes de l'Antiquité, à la Notitia Galliarum, aux conciles, à l'œuvre de Grégoire de Tours, aux 
travaux de Luce Pietri (La ville de Tours du IV au Vf siècle : naissance d'une cité chrétienne, Rome, 1983 ; Province 
ecclésiastique de Tours, Topographie chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIIF siècle, éd. N. Gauthier et 
J.-Ch. Picard, vol. V, 1987). 

3. Du Ier au VIe siècle, dix sites ne montrent aucune trace d'occupation et servent à délimiter l'emprise de l'espace urbanisé. Un 
seul est occupé sans interruption par des habitations (site 3), trois le sont de façon sporadique au IVe siècle (sites 1, 10, 12), 
un de façon sporadique mais répétée du IVe au VIe siècle (site 7), les douze autres sont abandonnés à partir de la fin du IIe s. 
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Fig. 1. 

périphériques, au sud et à l'est, se révèlent séparées de la ville par des espaces nus et surtout par 
un bras fossile de la Loire4 qui donne à la ville la configuration d'un trapèze dont la Loire serait 
la base. La zone la plus densément occupée semble se situer à l'ouest où sont localisées les 
stratifications les plus complexes5. Quelques insulae sont restituables, elles comportent une ou 
deux domus au centre, bordées de bâtiments de taille plus modeste. 

Depuis une quinzaine d'années, les indices d'une rétraction précoce se multiplient. La 
cartographie des dates de l'abandon des sites fouillés fournit l'image d'une réduction 
progressive de l'espace urbanisé, des franges vers le fleuve. Le phénomène s'amorce dans la seconde 
moitié du IIe siècle et est achevé au IVe siècle. Sont affectés de façon précoce, semble-t-il vers 
180-200, les sites 8, 5, 08, 9, 02, 01 1. Le sont dans le courant du IIP siècle, les sites 12, 10, 7, 1. 

L'impression générale est celle d'une agglomération peu importante au Haut-Empire 
dont le déclin est amorcé dès la seconde moitié du IIe siècle et qui, pour des raisons qui restent 
à élucider, est promue au rang de capitale de la province de IIP Lyonnaise au IVe siècle6. 

4. Sites 023 et 10. 
5. Dans le secteur où se trouvent, du nord vers le sud, les sites 1, 7, 12. 
6. Ce constat avait été fait par L. Pietri en 1983, à partir des données archéologiques disponibles à l'époque. Il est confirmé et 

amplifié par les fouilles récentes. Même si des incertitudes demeurent pour la datation de la céramique commune de la fin 
du IIe siècle et du IIIe siècle, pouvant conduire à des reconsidérations des dates proposées de l'ordre de quelques décennies, 
ce qui demeure significatif est la faiblesse quantitative de la stratification et du mobilier sur les sites considérés, passé le cap 
des années 150-180. 
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TOURS VERS 400 

Ce n'est qu'à la fin du IVe siècle que la construction du castrum de Tours fut achevée 
d'après les informations fournies par les sites 3 et 6. Plusieurs hypothèses peuvent être 
avancées, qui se rattachent à deux propositions principales : soit la construction a été lente et sa 
durée couvre plusieurs décennies, peut-être dès la fin du IIIe siècle, marquée par des ouvrages 
provisoires peu à peu remplacés par la muraille définitive, soit elle a été rapide, engagée 
seulement dans la deuxième moitié du IVe siècle et menée à terme en peu de temps7. 

Hors du castrum, deux ou trois sites seulement ont produit du mobilier du IVe siècle, 
accompagnant des traces d'occupation sporadique. Ce sont les sites 1, 10 et 12, localisés dans 
l'ouest de la ville du Haut-Empire. Les quantités de mobilier conservées y sont négligeables. 
Elles attestent une présence sur ces sites, non une occupation systématique dense 
accompagnée de nouvelles constructions, de réaménagements substantiels. Une stratification attri- 
buable au Bas-Empire n'y est pas décelable. 

L'appréciation de la densité d'occupation au Bas-Empire reste sujette à caution pour les 
sites 1 et 12. En effet si, pour le site 10, l'emprise de la fouille et la nature des constructions, 
parce qu'on y a affaire à des sols en terre, permettent d'être assez sûr des observations, il n'en va 
pas de même pour les sites 1 et 12. Là où la fouille a été complète, dans des emprises limitées, 
l'utilisation de structures aux sols en dur, bétonnés, accompagnés de bassins et d'autres 
aménagements construits, n'est pas favorable à la conservation du mobilier. Les structures 
elles-mêmes sont indatables avec précision et peuvent avoir eu une longue durée d'utilisation, 
couvrant le Bas-Empire. Les niveaux adjacents, sols extérieurs pour la plupart, n'ont pas livré 
grand-chose. Ces réserves exprimées, il me semble que l'argument numismatique peut être mis 
en avant, en complément. Sur les deux sites d'occupation dense du Bas-Empire, le site 3 dans 
le castrum, le site 6 qui, au pied du rempart, a servi de décharge aux habitants de la cité, le total 
des monnaies du Bas-Empire retrouvées atteint 550 unités. Le total des monnaies provenant 
des sites extérieurs n'est que d'une cinquantaine8. 

Cet estimateur me semble pouvoir être retenu pour définir une tendance générale : à la fin 
du IVe siècle, au moment où le castrum est achevé, la vie est concentrée dans les murs, l'occupation 
extérieure étant sporadique, du moins là où elle a pu être examinée archéologiquement, c'est- 
à-dire dans l'ouest de la ville. Il faut en effet apporter cette précision topographique de taille. 

Si l'on se reporte au plan de localisation des fouilles réalisées par le Laboratoire 
d'Archéologie Urbaine de Tours (Fig. I), on observe un grand vide archéologique au centre de 
la ville, à l'ouest du castrum et jusqu'aux sites 1 et 7. Dans l'emprise de ce que l'on pense être une 
partie de la zone densément occupée du Haut-Empire, autour des deux voies est-ouest 
principales, il y a place entre les fouilles réalisées et le castrum pour une implantation extra-muros 
importante. 

La certitude d'abandon de l'ouest ne peut donc être tenue pour représentative de ce qui se 
passe immédiatement extra-muros. Il faut garder deux hypothèses de travail : une rétraction 
forte ou une rétraction totale. Dans le premier cas subsisterait un établissement au pied du 

7. Voir J. Wood, Le castrum de Tours, étude architecturale du rempart du Bas-Empire, Recherches sur Tours, 2, 1982. 
Incidemment, car ce n'est pas le propos ici, la datation tardive du rempart pose la question de la localisation de Yecclesia prima de 
Litorius dans ou hors les murs, et celle du rôle de l'évêque dans la prise de décision par les représentants de l'autorité 
impériale. 

8. P. Schiesser, Les monnaies antiques des fouilles de Tours, mémoire de maîtrise, Université de Tours, 1990, à paraître dans 
Recherches sur Tours. 
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rempart, en bord de Loire, qui pourrait couvrir jusqu'à une vingtaine d'hectares, c'est-à-dire 
qu'il triplerait la zone d'occupation et changerait toute la perspective, dans le second, la 
population serait exclusivement concentrée derrière les murs. 

Les résultats d'une fouille récente (Fig. I, site 14) réalisée à une centaine de mètres à 
l'ouest du castrum du Bas-Empire, au long de la voie qui mène de la cathédrale à Saint-Martin 
au temps de Perpet et de Grégoire, mettent en évidence deux faits inédits pour notre propos. 
Au Bas-Empire, le site n'est pas abandonné mais investi par des habitants dont les modes de 
vie sont radicalement différents de ceux de leurs prédécesseurs. Des bâtiments antiques sont 
partiellement habités, d'autres abandonnés. Ceux qui sont occupés voient leurs sols ne plus 
être, comme c'était l'usage, constitués en dur mais en terre. Par ailleurs, l'équipement 
domestique de ces habitants est composé, pour partie, de poteries non tournées, ce qui est nouveau, à 
Tours9. Ces deux changements, dans le mode de vie, doivent attirer l'attention sur la possibilité 
de l'installation de populations migrantes à Tours. Dans les murs, on avait déjà décelé, par la 
mise au jour de pièces d'équipement, la présence d'une force armée, d'origine extérieure, 
qualifiée, de façon générique, de Lète. Ces gens-là ne relèvent pas des sources écrites. Archéologi- 
quement, leur présence est extrêmement difficile à établir car elle échappe à la mesure, à 
l'appréciation quantitative. Leur rôle est vraisemblablement sous-estimé par toutes les sources. 

Le site 14 ne répond pas de façon définitive à la question de la rétraction posée plus haut. 
S'il semble confirmer l'hypothèse d'un repli dans les murs, accompagné d'une occupation 
diffuse hors les murs, le site risque de ne pas être représentatif du fait de sa proximité du 
système défensif. Il faut encore conserver les deux hypothèses de travail énoncées 
précédemment, en l'état des connaissances. 

Vers 400, l'espace chrétien de Tours, le seul qui n'échappe pas, dans sa structure, à 
l'analyse, comporte dans les murs Y ecclesia, et plus d'un kilomètre à l'ouest le long de la même 
voie, une basilique funéraire, l'une et l'autre construites par Lidoire, enfin la tombe de Martin, 
plus proche de la cité le long d'une voie parallèle à la première, dans une nécropole 
préexistante10. Une autre nécropole, découverte au pied du castrum, sur le site 6, est en usage au 
Bas-Empire et au haut Moyen-Age. Rien ne permet de dire qui y est inhumé. 

TOURS VERS 600 

Deux cents ans plus tard, la situation semble avoir évolué de façon radicale, surtout hors 
les murs, à lire Grégoire. Dans la cité, le groupe episcopal a été renforcé au Ve siècle11, alors que 
le suburbium a été doté d'un véritable centre autour de la tombe de saint Martin au cours du VIe 
siècle après l'impulsion décisive donnée par l'évêque Perpet à la fin du Ve siècle. Ce centre est 
composé de deux éléments : la basilique de Saint-Martin et ses édifices annexes dans Y atrium, 
ce que dans une image évocatrice, Luce Pietri désigne comme un groupe basilical. Puis, à 
l'extérieur de ce complexe, d'autres édifices, disposés de façon irrégulière12 (Fig. 2). 

9. A.-M. Jouquand et al., Les fouilles des abords de la cathédrale de Tours, document final de synthèse, Orléans, Service régional de 
l'Archéologie, 1995, p. 91-102. 

10. La plus grande proximité de la tombe de Martin, par rapport au castrum, ne fournit pas d'indice sur le rythme de rétraction 
de la ville au IVe siècle. Vers 300, les deux sites (8 et 7) étaient déjà abandonnés et celui où Martin devait être inhumé à la fin 
du siècle déjà voué à l'inhumation d'après les données du terrain. 

11. Ecclesia prima, domus ecclesiae, ecclesia sancti Gervasii et sancti Protasii, ecclesia ou basilica sanctae Mariae et sancti Iohannis 
Baptistae (L. Pietri, La ville de Tours du IV au VF siècle... ; Province ecclésiastique de Tours, TCCG, V). 
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Par rapport à 400, il faut noter la désaffection des élites vis-à-vis de la basilique de Lidoire, 
engendrée par le culte voué à saint Martin. Contrairement à ce qui se passe très souvent dans 
les cités, à Tours la basilique funéraire du premier évêque a été supplantée par celle de son 
successeur où furent inhumés tous les évêques des Ve et VIe siècles13. Il faut souligner aussi le 
transfert vraisemblable du baptistère de la cité dans le suburbium au Ve siècle14. 

Tours au 4e-6e siècle 
Domus ecclesiae 
Basique Sart udnre Basique Sart Martm Sart Gervaa et Saint Proton Sart Pierre et Sart Paul Baptistère de Sart Mar» Sart Venant I Sarte-Mane et Sart Jean-Baptiste Monastère dingytrude Sarte-Monégonde Sart Vncent Monastère de Radegonde SartJuten jV occupation domestique permanente 

A nécropole j 

a y □ 

□ 

500m 

Fig. 2. 

12. Les sources écrites permettent de restituer Y atrium sur au moins trois côtés de la basilique : à l'ouest, le parvis qui précède la 
basilique, à l'est des tombes qui se trouvent à proximité de l'édifice, et soit au nord, soit au sud un espace qui longe la 
basilique, en font partie (L. Pietri, La ville de Tours du IV au VF siècle..., p. 390-405) : 
Cet atrium était ceint d'une clôture pourvue d'une seule issue. A l'intérieur se trouvaient des portiques, la domus basilicae, 
contre la basilique, le salutatorium, sacristie-parloir, peut-être une salle du trésor. D'autres constructions étaient réservées à 
ceux qui assuraient le service de la basilique : un bâtiment composé de cellules pour des clercs, le monastère de femmes 
fondé par Ingitrudis, le premier baptistère, celui de Perpetuus que Grégoire transforma en oratoire voué à saint Bénigne de 
Dijon, le second baptistère, celui de Grégoire consacré avec des reliques de saint Jean-Baptiste et de saint Serge, une petite 
chapelle aux abords de la basilique de Perpetuus, à vocation martyriale, abritant des brandea de cinq martyrs : Jean-Baptiste, 
Gervais et Protais, Felix et Victor. Au total, donc quatre sanctuaires annexes autour de la basilique elle-même. C'est cet 
ensemble que Luce Pietri identifie comme formant " dans le suburbium un véritable groupe basilical qui fait pendant au 
groupe cathedral dans le castrum" (L. Pietri, La ville de Tours du IV au VF siècle..., p. 405). 
Des laïcs avaient aussi accès à Y atrium ou y étaient accueillis : les pauvres de la matricule, dont on ignore s'ils étaient 
seulement secourus ou aussi hébergés dans un hospice, le terme matricula étant ambigu, les réfugiés profitant de l'asile offert par 
la basilique, eux résidant sur place. 

13. Greg. Tur., Hist. X, 31. 
14. L'existence d'un baptistère primitif auprès de Yecclesia n'est pas attestée même si elle est vraisemblable ; au Ve siècle les 

vigiles de Perpet attestent la présence d'un baptistère à Saint-Martin mais aussi la célébration des fêtes de Pâques dans 
Yecclesia, ce qui milite pour le maintien d'un baptistère dans la cité (L. Pietri, La ville de Tours du IV au VF siècle..., p. 362, 
397-400, 456). 
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L'espace qui sépare Saint-Martin et ses abords de la cité apparaît peu densément occupé 
par le monastère de Saint-Julien et la basilique de Saint- Vincent, localisés le long des deux 
voies principales parallèles au fleuve. 

Dans son étude du pèlerinage martinien, L. Pietri fait ressortir plusieurs éléments qui 
montrent qu'au VIe siècle, les pèlerins, même s'ils sont issus de la civitas de Tours pour 
beaucoup d'entre eux, viennent aussi de loin15, qu'ils se répartissent sur toute l'année avec deux pics 
de fréquentation lors des fêtes martiniennes de juillet et de novembre, qu'ils accomplissent 
l'essentiel de leurs dévotions dans la basilique et, enfin, que leur séjour peut se compter en 
semaines, en mois et parfois en années16. 

Même si les nombres sont difficiles à saisir, ils impliquent, pour le propos qui est le nôtre, 
des infrastructures d'accueil pour ceux qui, de Bourges, de Limoges ou de Clermont, du Mans, 
d'Angers ou de Nantes, de Soissons, de Reims ou de Metz, s'installent pour un temps plus ou 
moins long dans le suburbium de Tours, dans les parages du lieu saint. Qu'ils se dénombrent, 
en permanence par dizaines ou par centaines, ces pèlerins, par leur présence, impliquent deux 
choses. La première est qu'existent des lieux d'hébergement adaptés à leur condition sociale, la 
seconde est que l'approvisionnement en denrées alimentaires soit assuré toute l'année, ce qui à 
son tour implique la gestion de ressources par un personnel permanent, des relations suivies 
avec une zone d'approvisionnement en denrées de base, l'existence d'activités de première 
nécessité, sans compter le petit artisanat qu'engendre la présence des pèlerins. 

Est-ce là ce que Grégoire appelle le vicus christianorum ? Ce qu'il en mentionne concerne 
les sanctuaires au sud de Saint-Martin, la basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul, fondée par 
l'évêque Perpet, en bordure d'une place publique, le monastère de Saint- Venant du nom de son 
deuxième abbé au Ve siècle qui fut inhumé dans l'édifice. L'existence de deux autres 
monastères est attestée : celui d'hommes fondé par Radegonde au VIe siècle17, peut-être à 
l'emplacement de Yecclesia sanctae crucis du IXe siècle, et celui de femmes fondé par Monégonde, peut- 
être à proximité de Vabbatia sancti Pétri mentionnée en 79 118, tous deux sous l'épiscopat 
d'Eufrone19. Si ces localisations sont retenues, les édifices engendrés par le succès du culte de 
Martin se distribueraient également au nord et au sud de Saint-Martin. 

Pour Grégoire, ce vicus remonterait aux origines de la christianisation de Tours, au IIIe 
siècle. Or, il est très vraisemblable qu'il dépeint la situation qu'il a sous les yeux et non celle qui 
prévalait plus de deux siècles auparavant, du temps de l'évêque Lidoire20. Si la réalité est celle 
du VIe siècle, un vicus près de la cité, distinct de cette dernière, sa qualification de chrétien n'a 
pas lieu d'être ; elle renvoie aux temps alors reculés et mythiques de la christianisation au 
temps de Gatien, à l'époque où les chrétiens n'avaient pas accès à la ville. Or, au VIe siècle, 
l'espace urbain, alors intra-muros, est largement marqué par la topographie chrétienne. 

Une autre hypothèse doit être envisagée, qui ne relègue pas le terme de vicus christianorum 
au domaine de la fondation mythique de la cité chrétienne et justifie un emploi raisonné 
du terme par Grégoire. L'expression désignerait alors le lieu où affluent les chrétiens, en 

15. L. Pietri, La ville de Tours du IV au VF siècle.^ p. 550-557. 
16. L. Pietri, La ville de Tours du IV au VF siècle..., p. 572-574, notes 197, 198. 
17. Ce monastère n'est pas cité par Grégoire (L. Pietri, La ville de Tours du IV au VF siècle..., p. 409). 
18. Il s'agit de Saint-Pierre-le-Puellier, donc du site 1 qui, lui-même localisé au nord du gouttereau de l'église paroissiale du 

XIIe siècle, n'a livré aucune trace d'occupation du haut Moyen-Age. 
19. L. Pietri, La ville de Tours du IV au VF siècle..., p. 405-413. 
20. L. Pietri, La ville de Tours du IV au VF siècle..., p. 405-420. 
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pèlerinage sur la tombe de Martin, une composante de l'espace urbain, qualifiée par sa fonction 
prééminente au temps de Grégoire, celle de centre de pèlerinage, à l'écart de la cité, 
spatialement distinct de cette dernière. La construction d'un baptistère proche de sa nouvelle basilique 
par Perpet irait dans le même sens, de l'accentuation du Tours chrétien hors les murs, auprès 
de Martin. 

Là où elles sont disponibles pour un site mentionné par Grégoire, dans V atrium même de 
Saint-Martin, les données archéologiques confortent l'interprétation de Luce Pietri selon qui la 
reprise de l'occupation des lieux prendrait place à la fin du Ve siècle, à la suite des initiatives de 
l'évêque Perpet. La mise en place des éléments générateurs est attribuable à la seconde moitié 
du Ve siècle, la dynamique étant réellement engendrée dans le cours du siècle suivant, avec la 
multiplication des sanctuaires et le développement du pèlerinage. 

De l'organisation spatiale du reste du vicus, on ne sait rien directement. Comme il vient 
d'être dit, c'est de la seule analyse des sources écrites et de la localisation des édifices religieux, 
en acceptant que les églises médiévales ont succédé sans transfert aux sanctuaires 
paléochrétiens, qu'il est possible de suggérer l'étendue d'une zone qui pourrait correspondre à ce que 
Grégoire dénomme vicus. On y voit ainsi une sorte de quartier périphérique dont la fonction 
religieuse marquée fait le véritable centre de la ville chrétienne, au détriment de la cité. 

L'image archéologique est à la fois contrastée et en contradiction avec les sources écrites. 
Les indications livrées par les fouilles dans le secteur ouest de la ville ne montrent pas 
d'occupation dense à cette époque21. Il faut mettre à part la fouille réalisée au sud de la basilique Saint- 
Martin où une utilisation d'abord funéraire, aux IVe et Ve siècles, puis aussi domestique de 
l'espace apparaît clairement, à partir du VIe siècle. Là, des traces substantielles d'occupation 
peuvent être relevées ; elles révèlent des secteurs spécialisés, des changements fonctionnels 
significatifs d'une occupation continue et dense. 

Ailleurs, en tenant compte du fait que les fouilles récentes ne concernent pas les édifices 
eux-mêmes ou leurs abords immédiats, mais des lieux intercalaires, on n'observe pas 
d'occupation dense. Ces édifices religieux n'engendrent donc pas un développement général de 
l'ouest, autour de Saint-Martin. 

C'est en cela, dans la distinction entre, d'une part le groupe basilical proprement dit et ses 
édifices périphériques et, d'autre part leurs environs, que l'image est contrastée. Il en ressort 
une réalité physique du vicus christianorum réduite au VIe siècle, limitée à Saint-Martin, 
basilique et atrium, et à la couronne de basiliques et de monastères qui l'entourent. L'hypothèse 
d'une trame discontinue, constituée d'un centre san-martinien de cellules d'habitat ou de 
petits enclos abritant des communautés, séparés par des vides intercalaires voués à 
l'inhumation, à l'abandon ou à la culture, si elle demande confirmation, semble prendre de la 
consistance. Le terme meus au VIe siècle ne s'appliquerait pas ici à un habitat aggloméré, mais à une 
juxtaposition d'établissements qui tous participent au même programme martinien. 

Qu'en est-il quelque temps plus tard ? Faut-il soumettre la lecture des rares textes 
existants à cette vision pessimiste de l'archéologie ? Je voudrais me fonder sur la deuxième et 
dernière mention de vicus pour Tours, extraite de la vie de saint Eloi. Lorsque, sur la demande 
de Dagobert, Eloi vint à Tours, pour embellir la tombe de Martin, saint Ouen rapporte dans la 
vie qu'il lui consacre, semble-t-il rédigée entre 673 et 675 et remaniée au siècle suivant22, que le 

21. Les sites 1, 5, 8, 9, 10, 12 localisés à proximité plus ou moins grande de Saint-Martin demeurent vides d'occupants. Les 
stratifications comme le mobilier y font défaut. 
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saint orfèvre résida pendant son séjour chez une femme dont la maison se trouvait hors les 
murs, dans le vicus23. Dans la mention de saint Ouen, on aimerait pouvoir opposer terme à 
terme urbs et vicus, le premier désignant la cité dans ses murs, le second le monastère et 
l'établissement qui l'entoure hors les murs de la cité. Procéder de la sorte permettrait de faire 
rentrer Saint-Martin de Tours dans le cortège des vici, wics et autres structures d'échange, dont 
le VIIIe siècle voit la multiplication, et auxquelles la littérature archéologique contemporaine 
accorde une attention soutenue. 

Pourtant, le texte laisse planer un doute car les deux membres de la phrase se situent à 
des niveaux sémantiques différents. En effet, il est d'abord question de Tours, qualifié d'urbs, 
puis, plus prosaïquement, de la maison de l'hôtesse, hors les murs, dans le vicus. Le premier 
terme (urbs) ressortit à l'ordre des représentations, la dignitas du chef-lieu civil et ecclésiastique 
où se trouve la tombe de Martin dont il n'importe pas qu'elle soit localisée en dehors des murs, 
le second (domusforis murus in vicum) à celui de l'anecdote, avec sa précision topographique. De 
sorte qu'il serait excessif de lier urbs et foris murus. Pour autant, il semble aller de soi que vicus se 
distingue de civitas = castrum, sous-entendu, dans un jeu d'opposition dedans-dehors. 

Si vicus s'oppose à civitas, saint Ouen, évêque de Rouen, voit à Tours une dualité spatiale 
comparable à celle d'autres villes, dont peut-être déjà la sienne, où cités et établissements 
extérieurs, comprenant alors le monastère lui-même, commencent de se distinguer, espace 
politique contre espace dont la fonction reste à préciser, mais faits urbains distincts. C'est moins la 
distinction spatiale qui importe dans ce cas que la différenciation de deux entités de fait, 
puisqu'on ne peut parler, pour le VIIIe siècle, de statuts distincts. Le vicus est un ensemble 
complexe, aux fonctions multiples, dont fait partie le monastère de Saint-Martin qui en est 
vraisemblablement l'élément générateur. 

Il me semble que les deux niveaux sémantiques évoqués plus haut imposent de ne pas 
exclure une autre hypothèse. Car, si le terme sous-entendu n'est pas civitas = castrum, mais 
monastère : foris murus monasterii, signifiant que saint Eloi alors qu'il travaille à la restauration 
de la tombe de Martin dans la basilique, loge hors la clôture du monastère — n'est-il pas là 
comme laïc : sub saeculi habitu ? — alors vicus s'oppose à monasterium, espace profane contre 
espace religieux. On n'est plus dans le domaine de la perception de faits urbains mais dans 
celui plus traditionnel de la distinction des composantes spatiales. Il y a le monastère, et, hors 
ses murs, un espace aux activités profanes. L'opposition induite est alors entre la cité et le 
monastère d'une part, ensembles clos et spécifiques, et d'autre part une zone indifférenciée 
dont la seule caractéristique, dans le texte, est d'être ouverte. Ce vicus-là est comparable à celui 
des chrétiens de Grégoire au siècle précédent, comparable aussi au burgus du IXe siècle, autour 
de la clôture (septa) du groupe basilical puis du monastère. 

Les textes hagiographiques se prêtent mal à une lecture économique. Pour trancher entre 
l'une ou l'autre hypothèse, il faudrait disposer de données tangibles. La vocation de cet espace 
hors les murs reste donc à cerner aux VIIe- VIIIe siècles, comme restent à mesurer ses degrés 
d'organisation et d'activité. Peut-être sa fonction est-elle déjà économique, c'est l'hypothèse 
que l'historiographie archéologique contemporaine favorise, encore faut-il le prouver et en 
évaluer la réalité, ce qui est loin d'être fait. 

22. D'après B. Krusch et W. Levison (MGH, SRMV : 541). Je remercie Nancy Gauthier à qui je dois ces remarques sur la 
datation de la Vita S. Eligii. 

23. Cum adhuc beatus Eligius sub saeculi habitu Turonus in urbe sancti Martini tutnbam fabricant, habebat hospitium in cuiusdam 
matronae domum foris murus in vicum. Vita S. Eligii, éd. B. Krusch, MGH, SRM IV : 734. 
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Ainsi, en résumé, il est établi que les éléments structurants de l'espace urbain de Tours 
jusqu'au XVIIIe siècle sont en place au VIe siècle sur une base datant du IVe siècle, en rupture 
franche avec la ville du Haut-Empire, ce qui est une contribution considérable de cette 
époque réputée non urbaine à l'histoire du processus de formation de la ville 
pré-industrielle24. La question qui reste pendante est celle du caractère urbain de Tours au VIe siècle. 
La contradiction entre réputation et réalité matérielle se révèle flagrante. Est-ce suffisant 
pour trancher en faveur du caractère dégradé de l'urbain ou ne faut-il pas plutôt s'efforcer de 
construire un modèle de l'urbain haut médiéval qui tienne compte de l'incommunicabilité 
des différentes sources et donne à chaque catégorie de sources sa place, mais rien que sa 
place ? 

Les représentations de Tours, dont l'une, celle de Grégoire, est élaborée, démonstrative, 
et celle des archéologues provisoire et lacunaire relèvent bien sûr de deux ordres du discours 
distincts, mais plus, de l'appréhension de réalités irréductibles à une approche commune où 
les éléments d'information pourraient être confrontés et additionnés. Pour autant, à s'en tenir, 
comme je l'ai fait, aux questions touchant à la topographie chrétienne, particulièrement à la 
relation entre équipement religieux et habitat en tentant d'évoquer le retentissement, l'effet 
générateur des constructions épiscopales ou laïques dans l'espace de la ville antique, la 
référence urbaine quand il s'agit de Tours, permanente dans les sources écrites du haut Moyen- 
Age, pose la question de ces valeurs de référence. 

La conception de Tours comme ville, chez les auteurs du VIe siècle, peut relever du 
conformisme, de l'impensé, ou de la référence à des qualités liées au maintien d'un certain 
nombre de fonctions vues comme traditionnellement urbaines, ou encore de l'émergence d'un 
fait urbain propre au haut Moyen- Age. Il est vraisemblable que ces trois facteurs jouent chacun 
un rôle. Le dernier vaut d'être détaillé parce que plus spéculatif. 

Il laisse présager qu'a existé une conception, ou au moins un système de représentations 
de l'urbain, spécifique au haut Moyen-Age, distincte des conceptions antique et médiévale, 
perçue au travers de caractères propres. Il y a maintenant longtemps que Jean Hubert proposait 
de typer la ville du haut Moyen-Age comme ville sainte, centre cérémoniel, ce qui conduit à 
introduire, entre Yhomopoliticus antique et Vhomo oeconomicus médiéval de Max Weber, un homo 
religiosus, dernier avatar du premier. Pour Tours, ce type correspond à la ville du VIe siècle, telle 
que rendue par les sources écrites, si l'on met l'accent sur ce qui caractérise une époque, si donc 
l'on supprime des éléments significatifs ceux auxquels leur permanence enlève tout caractère 
opératoire, comme les sièges des relais de pouvoirs centralisés. 

Il paraît utile de rappeler que ces fonctions administratives au haut Moyen- Age, à Tours, 
n'ont pas de retentissement démographique perceptible, que cette ville que nous voyons vidée 
lentement de sa population depuis la fin du IIe siècle ne profite ni de sa promotion 
administrative ni de sa position de ville sainte. Le financement de la construction des édifices 
chrétiens par les évêques ou des laïcs, comme l'entretien des clercs et des premières communautés 
de moines ou de moniales, était assuré grâce à des largesses individuelles ou sur le patrimoine 
de l'Eglise tourangelle. Il ne relève pas de l'économie mais plutôt de l'expression des rôles 
sociaux dans une société peu hiérarchisée, aux composantes relevant des deux extrêmes de la 
hiérarchie sociale, maîtres et serviteurs. L'investissement des élites dans l'architecture reste 
la règle. 

24. H. Galinie, Reflections on Early Medieval Tours, dans R. Hodges, B. Hobley (dir.), Rebirth of Towns in the West, Londres, 
1988. 
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De l'autre côté, l'archéologie, dans la mise en œuvre de ses sources, tend à quantifier ses 
informations, à soumettre leur validité au dépassement de seuils quantitatifs qui sont autant 
d'obstacles à la compréhension de phénomènes fugaces qui apparaissent anecdotiques alors 
qu'il faudrait peut-être y déceler la transcription d'une réalité autre. En conséquence, des 
formes d'économie qui ne relèvent pas des référentiels implicites utilisés, ville = nombre, ne 
sont pas perçues à leur niveau utile. 

Aujourd'hui, au plus bref, Tours apparaît au VIe siècle, comme une ville sans vie urbaine. 
Si tel est le cas, cela signifie que, mises à part celles des élites qui, dans leurs discours comme 
dans leurs investissements, se rattachent à une tradition héritée de l'Antiquité, la société 
absente des sources écrites, pressentie sur le terrain, relève d'un autre monde et que Tours, 
comme maintes autres cités qui présentent des caractères identiques en Gaule mais aussi en 
Angleterre, relève parallèlement d'autres systèmes de relations ou d'investissement que celui 
de la ville à son territoire et à ses réseaux d'autorité. Dans ce modèle, les sociétés migrantes, 
installées depuis quelques décennies, peuvent avoir tenu une place éminente et sous-estimée. 
Les analogies avec les modes de fonctionnement des sociétés non romanisées de l'Europe 
septentrionale demandent à être mieux établies, comme le processus d'acculturation demande 
à être mieux perçu en milieu réputé urbain. En effet, à un moment, ces différentes sociétés 
modifient les formes de leurs investissements et entrent dans un nouveau système d'échange, 
plus fondé sur l'économie. Tenter de mesurer ce qui, en ville, relève du conservatoire d'une 
part, du laboratoire de l'autre relève de la gageure. 

Laissant maintenant de côté les caractères généraux de Tours au VIe siècle, centrant le 
propos sur le Tours des archéologues, je souhaiterais traiter brièvement d'un phénomène 
particulier que l'archéologie révèle, grâce à sa documentation, comme un processus structurant 
de l'espace urbain, certainement au même titre que d'autres moins directement perceptibles, 
processus qui illustre, à sa façon, les difficultés relevées ci-dessus d'identification des 
composantes de la société locale : la relation des vivants à leurs morts. L'examen de ce phénomène 
s'accommode mal du temps court et des limites chronologiques trop strictes. A Tours, comme 
dans les villes de Gaule intérieure, c'est ce que Philippe Ariès a intitulé l'apprivoisement de la 
mort et qui occupe plusieurs siècles, du début de la christianisation aux environs de l'an Mil. 

Dans ce lent processus, le VIe siècle marque pourtant une étape. Jusque-là, les morts du 
suburbium étaient coupés des vivants qui résidaient dans la cité. La chapelle funéraire de Saint- 
Lidoire était bien loin du castrum et les fouilles de Saint-Martin montrent un usage 
exclusivement funéraire de l'espace jusqu'au Ve siècle. Les travaux de construction de la basilique que 
l'évêque Perpet fit édifier sur la tombe de Martin prirent place dans la nécropole, au milieu des 
tombes. Après la consécration de la nouvelle basilique en 470 ou 471, on observe pendant 
quelques décennies une interruption des inhumations au sud du nouvel édifice. Puis, dans le 
courant du VIe siècle, la pratique de l'inhumation reprit, avec toutefois un changement notable, 
marqué par une partition des espaces respectivement dévolus aux clercs et aux laïcs25. Seuls les 
clercs étaient dorénavant inhumés au pied de la basilique, les laïcs l'étaient un peu plus loin, 

25. Jusqu'au VIe siècle, l'analyse anthropologique des squelettes réalisée par Christian Theureau révèle, dans toutes les zones, 
la présence simultanée d'hommes, de femmes et d'enfants. A partir du VIe siècle, en zone 3, au pied de la basilique, ne se 
trouvent plus que des hommes accompagnés de quelques adolescents et enfants. Dans les zones 1 et 5 se trouvent hommes, 
femmes et enfants (Fig. 3). C'est sur la base de cette détermination des sexes qu'est fondée l'hypothèse d'un zonage de la 
nécropole entre clercs et laïcs. 



76 GRÉGOIRE DE TOURS ET L'ESPACE GAULOIS. 

TOURS 1979-82 site 7 

Fig. 3 : Localisation des zones de fouille au sud de la basilique Saint-Martin. 

sans que l'on puisse dire si la limite était matérialisée entre les deux secteurs, si les premiers se 
trouvaient dans Vatrium, les laïcs à l'extérieur. 

Ainsi, c'est au VIe siècle que prit corps une pratique multiséculaire. En effet, par la suite et 
jusqu'au XVIIIe siècle, qu'ils fussent clercs, moines ou chanoines, les hommes d'Eglise fixèrent 
à leur usage funéraire exclusif une zone dans Vatrium, puis le monastère, enfin le cloître à 
galeries. La masse, toute relative, des laïcs, pour sa part, fut repoussée au gré des aménagements du 
monastère, quelques sépultures privilégiées exceptées. 

Des enseignements des fouilles de Saint-Martin, peuvent être avancées les hypothèses 
suivantes : dans un premier temps, au Ve siècle, clercs et laïcs furent inhumés indifféremment 
dans une nécropole publique, auprès du corps de saint Martin. La basilique de Perpet 
introduisit une césure. Elle accueillit tout de suite dans ses murs, au témoignage de Grégoire, la 
sépulture des évêques. A l'extérieur, au sud tout au moins, un hiatus de quelques décennies 
semble correspondre au moment où les clercs s'installèrent sur place, quittant la cité d'où ils 
desservaient Saint-Martin pour occuper le " groupe basilical " en cours d'édification. De la 
sorte, il furent les premiers à cohabiter, au sens propre du terme, avec leurs morts, après un 
court temps d'apprivoisement. Le service de la basilique nécessitant la présence d'un 
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personnel, on peut postuler que lui aussi cohabita avec les morts, de son vivant. Sans que l'on 
en connaisse la composition précise, se constitua ainsi un groupe d'habitants de Saint-Martin, 
familier de la mort, installé au sein de ce que l'on pourrait appeler la nécropole, ou plutôt le 
cimetière Saint-Martin26. Pour autant, ce modèle de cohabitation ne se diffusa pas, à Tours, 
avant l'an Mil. Des défunts laïcs furent confiés à la protection de Martin, ad sanctum, d'autres 
furent déposés auprès d'intercesseurs moins influents, semble-t-il à l'initiative des moines ou 
chanoines de Saint-Martin qui, à l'occasion de réorganisations successives de leur monastère, 
créèrent de nouvelles églises funéraires périphériques, comme Saint-Pierre-du-cimetière 
(Sanctus Petrus ad cimiterium\ ou Saint-Clément, ou encore Notre-Dame de PEcrignole pour la 
sépulture des pauvres. Là où des fouilles ont eu lieu (Saint-Pierre-le-Puellier, Saint-Pierre-du- 
cimetière, Saint-Clément, Saint-Lidoire/Notre-Dame La Riche), l'usage funéraire reste 
exclusif, aucune trace d'habitations n'apparaissant. La population de Tours continua de mettre 
ses morts à l'écart27. 

Ainsi, ce phénomène de cohabitation précoce semble propre à Saint-Martin et à ses 
habitants. De sorte que la vocation funéraire exclusive des autres nécropoles apparaît 
comme un phénomène structurant de l'espace urbain de Tours médiéval, hérité du haut 
Moyen-Age. 

Enfin, cette dualité des espaces qui composent la cité et ses environs nous ramène à la 
question urbaine puisqu'elle met en évidence une partition de l'espace urbain selon une 
perception, parmi d'autres, qui ne serait pas fondée sur la seule distinction civitas-suburbium, 
dedans-dehors, mais aussi, et de façon prégnante, selon un rapport au cadavre qui mettrait en 
jeu des groupes sociaux composites. Si l'idée dominante est bien que les lieux d'habitat 
doivent, pour la majorité de la population, être différenciés des sites funéraires, la ville au VIe 
siècle, dans l'esprit des contemporains, ne répond pas à une définition, ou simplement à une 
représentation univoque. Par exemple, selon que l'on est clerc ou de l'entourage direct des 
clercs, ou qu'au contraire l'on appartient à un groupe autre, Saint-Martin est ou n'est pas " en 
ville ". Cet entourage des clercs comprend aussi bien des grands de ce monde que de petites 
gens. Plus à l'écart, ce sont des groupes aussi hétérogènes qui peuplent les autres nécropoles. 
La ligne de partage ne passe pas seulement entre chrétiens et païens, elle sépare aussi la 
communauté naissante des chrétiens tourangeaux selon un tracé qui reste à établir. Cette ligne 
est d'autant plus fluctuante qu'un baptistère, par où passe tout ou partie28 de la communauté 
chrétienne pour entrer, de son vivant, dans le giron de l'Eglise se trouve là, au milieu des 
défunts. 

26. J'établis ainsi une distinction entre nécropole, à l'écart des vivants, et cimetière, au milieu des vivants. Cf. H. Galinie, Le 
passage de la nécropole au cimetière, dans H. Galinie, E. Zadora-Rio (dir.), Archéologie du cimetière chrétien... 

27. Sur cette interprétation pèse une hypothèque qui ne peut être levée aujourd'hui : on ignore totalement ce qui se passe dans 
la cité, si ce n'est que le premier évêque à être inhumé dans la cathédrale est Hildebert de Lavardin en 1 133 (R. Crozet, 
Recherches sur la cathédrale et les premiers évêques de Tours des origines à la fin du XIIe siècle, Bull, de la Soc. Archéol. de 
Touraine, 34, 1965, p. 195). J'ai adopté pour hypothèse que Tours relevait du schéma général élaboré au cours des travaux du 
GDR " Sociétés et cadres de vie au Moyen-Age ", coordonnés par Jean-Charles Picard, schéma selon lequel les morts 
n'entraient en ville qu'aux environs de l'an Mil (F. Comte, H. Galinie, Les lieux d'inhumation dans les quartiers canoniaux, 
des origines au XVIir siècle, dans J.-C. Picard (dir.), Les chanoines dans la ville, recherches sur la topographie des quartiers 
canoniaux en France, Paris, 1994, p. 61-70) ; H. Galinie, Le passage de la nécropole au cimetière : les habitants des villes et leurs 
morts, du début de la christianisation à l'an Mil dans H. Galinie, E. Zadora-Rio (dir.), Archéologie du cimetière chrétien, 
Actes du colloque ARCHEA-GDR 94 du CNRS " Sociétés et cadres de vie au Moyen-Age " (Orléans 1994), 1 Ie supplément 
à la Revue Archéologique du Centre de la France, Tours, 1 996, p. 1 7-22 ; J.-F. Reynaud, Les morts dans les cités episcopates de 
Gaule du IVe au Xe siècle, ibid., p. 23-30). 

28. Selon que le baptistère de la cité reste en usage ou pas (cf. note 14). 
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Cette rapide visite de Tours, au long d'itinéraires qui auraient pu être multipliés dans les 
divers types de sources disponibles, me semble souligner le caractère inconciliable des sources 
dans l'élaboration d'une image synthétique de la ville au haut Moyen-Age. Il est possible, la 
preuve est faite, de reconstituer la " naissance de la cité chrétienne " à partir des auteurs 
contemporains, possible de suivre des phénomènes à l'œuvre à partir des données 
archéologiques, possible de suivre Tours dans les réseaux d'autorité à partir d'autres sources écrites, mais 
la conjugaison de l'ensemble des sources ne livre d'image cohérente qu'au prix de 
simplifications ou de généralisations excessives. 

Tours est à la fois chef-lieu, ville sainte et ville sans vie urbaine. Cette perception, que 
guettent les effets conjugués du fixisme contemporain dans sa conception de la ville comme 
soumise à la loi des nombres et ceux de la spécificité des sources écrites du haut Moyen-Age, 
dans leur discours, a toute chance d'être globalement proche de la réalité restituable en l'état de 
la documentation et des problématiques actuelles, tout en étant très éloignée de la 
compréhension des modalités de formation des villes. Les pas chronologiques échappent à l'analyse en ce 
qu'ils ont un rythme qui ne relève pas du donné archéologique ; les contenus, eux, échappent 
aux sources écrites de l'époque. 

En somme, à la surévaluation du caractère saint de la ville du haut Moyen-Age répond 
une sous-évaluation du caractère changeant des faits sociaux, que la documentation nous 
conduit à ignorer, ignorance qu'à leur tour nos interprétations mésestiment. A terme, au Tours 
de Grégoire ou d'après Grégoire ne peut faire pendant qu'une autre impression, à partir des 
archives du sol. 

Progresser dans la connaissance de l'urbain par l'archéologie demande que nous 
élaborions des objets de recherche, à partir de l'espace, non parce qu'il représente la seule réalité 
tangible que l'on puisse espérer appréhender à terme dans son ensemble par addition 
d'informations, non pas en le considérant comme un donné dans lequel s'inscriraient les réalisations 
passées et nos observations qui en soulignent la réalité changeante, mais en y voyant un 
estimateur de la complexité urbaine et de la construction des sociétés. Cela présuppose que nous 
traitions aussi l'espace comme une construction dans laquelle se révèlent ces mêmes sociétés, 
sans procéder à partir d'un certain nombre de critères plaqués artificiellement comme le 
politique, l'économique ou le culturel qui, considérés tour à tour, sous-tendent nos travaux et en 
orientent les interprétations par l'étude de l'expression du général dans le particulier. Si l'objet 
d'étude qui s'impose à nous, comme archéologues, dans notre pratique, est bien la ville, il nous 
faut adopter un autre point de vue et considérer les règles intrinsèques de fonctionnement du 
particulier, en examinant simultanément le poids respectif du politique, de l'économique, du 
culturel, sur des productions urbaines individuelles, considérées non plus comme particulières 
mais comme spécifiques d'un état du fait urbain. 



Tours de Grégoire, Tours des archives du sol. 79 

BIBLIOGRAPHIE 

Amandry M., Dhenin M., Theureau G, Trois monnaies du Haut-Moyen-Age des fouilles urbaines de Tours, 
Bulletin de la Société française de Numismatique, 38e année, 8, 1983, p. 384-387. 

ARIES P., L'homme devant la mort, Paris, 1977. 
BLANCHARD-LEMEE M., Recueil général des mosaïques de la Gaule, II - Lyonnaise - 4, 10e supplément à Gallia, Paris, 

1991. 
Comte F., Galinie H., Les lieux d'inhumation dans les quartiers canoniaux, des origines au XVIIIe siècle, dans 

J.-C. PICARD (dir.), Les chanoines dans la ville, recherches sur la topographie des quartiers canoniaux en France, Paris, 
1994, p. 61-70. 

CROZET R., Recherches sur la cathédrale et les premiers évêques de Tours des origines à la fin du XIIe siècle, Bull. 
de la Soc. Archéol de Touraine, 34, 1965, p. 187-195. 

DUBANT D., Le site de Tours du F siècle au milieu du XIX siècle, de l'adoption à l'astreinte, thèse de doctorat, ms., 
Université de Tours, 1993. 

GALINIE H., Reflections on Early Medieval Tours, dans HODGES R., HOBLEY B. (dir.), Rebirth of Towns in the West, 
Londres, 1988, p. 57-62. 

GALINIE H., De la nécropole au cimetière dans GOUDINEAU G, GuiLAINE J. (dir.), De Lascaux au Grand Louvre, 
archéologie et histoire en France, Paris, 1989, p. 418-421. 

Galinie H., Le passage de la nécropole au cimetière : les habitants des villes et leurs morts, du début de la christia- 
nisation à l'an Mil dans Galinie H., Zadora-Rio E. (dir.), Archéologie du cimetière chrétien, Actes du colloque 
ARCHEA-GDR 94 du CNRS " Sociétés et cadres de vie au Moyen-Age " (Orléans 1994), 1 Ie supplément à la 
Revue Archéologique du Centre de la France, Tours, 1996, p. 17-22. 

Galinie H. étal., Fouilles archéologiques sur le site de Saint-Pierre-le-Puellier à Tours (1969-1974), rapport 
préliminaire, Bull, de la Soc. Archéol. de Touraine, 38, 1976, p. 155-172. 

Galinie H. et al., Fouilles archéologiques sur le site du Château de Tours (1974-1978), rapport préliminaire, Bull. 
de la Soc. Archéol. de Touraine, 38, 1978, p. 639-662. 

GALINIE H. et al., Fouilles archéologiques à Tours (1978-1979), rapport préliminaire, Bull, de la Soc. Archéol. de 
Touraine, 39, 1979, p. 201-248. 

GALINIE H. et a/., Fouilles archéologiques à Tours, 1980, rapport préliminaire, Bull, de la Soc. Archéol. de Touraine, 
39, 1980, p. 607-649. 

GALINIE H. et al, Fouilles archéologiques à Tours, 1981, rapport préliminaire, Bull, de la Soc. Archéol. de Touraine, 
39, 1981, p. 1041-1084. 

Galinie H. et al., Fouilles archéologiques à Tours, 1982, rapport préliminaire, Bull, de la Soc. Archéol. de Touraine, 
40, 1982, p. 153-199. 

Galinie H., Theureau G, Rapport préliminaire sur l'exploitation des données des fouilles de sépultures à Tours, 
Revue Archéologique du Centre de la France, 25, 1986, p. 205-214. 

GALINIE H., ZADORA-RIO E. (dir.), Archéologie du cimetière chrétien, Actes du colloque ARCHEA-GDR 94 du CNRS 
" Sociétés et cadres de vie au Moyen- Age " (Orléans 1994), 1 Ie supplément à la Revue Archéologique du Centre de 
la France, Tours, 1996. 

Gauthier N., Picard J.-G (dir.), Topographie chrétienne des cités de la Gaule, des origines au milieu du VIIT siècle, Paris, 
depuis 1986. 

GOUDINEAU G, GuiLAINE J. (dir.), De Lascaux au Grand Louvre, archéologie et histoire en France, Paris, 1989. 
HODGES R., HOBLEY B. (dir.), Rebirth of Towns in the West, Londres, 1988. 
JOUQUAND A.-M. et ai, Les fouilles des abords de la cathédrale de Tours, document final de synthèse, Orléans, Service 

régional de l'Archéologie, 1996. 
PICARD J.-C. (dir.), Les chanoines dans la ville, recherches sur la topographie des quartiers canoniaux en France, Paris, 

1994. 
PlETRl L., La ville de Tours du IV au Vf siècle: naissance d'une cité chrétienne, Rome, 1983. 
Randoin B., Essai de classification chronologique de la céramique de Tours du IVe au XIe siècle, Recherches sur 

Tours, 1, 1981, p. 103-114. 
Reynaud J.-F., Les morts dans les cités épiscopales de Gaule du IVe au XIe siècle, dans Galinie H., Zadora-Rio E. 

(dir.), Archéologie du cimetière chrétien, Actes du colloque ARCHEA-GDR 94 du CNRS " Sociétés et cadres de vie 
au Moyen-Age " (Orléans 1994), 1 Ie supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, Tours, 1996, 
p. 23-30. 



80 GRÉGOIRE DE TOURS ET L'ESPACE GAULOIS. 

RANDOIN B., Fouilles archéologiques à Tours, 1983. Rapport préliminaire, Bull, de la Soc. Archéol. de Touraine, 40, 
1983, p. 381-409. 

RANDOIN B., Fouilles archéologiques à Tours, 1984. Rapport préliminaire, Bull, de la Soc. Archéol. de Touraine, 40, 
1984, p. 715-734. 

SCHIESSER P., Les monnaies antiques des fouilles de Tours, mémoire de maîtrise, Université de Tours, à paraître dans 
Recherches sur Tours. 

TREFFORT C, Du cimiterium christianorum au cimetière paroissial : évolution des espaces funéraires en Gaule du 
VIe au Xe siècle dans GALINIE H., Zadora-Rio E. (dir.), Archéologie du cimetière chrétien, Actes du colloque 
ARCHEA-GDR 94 du CNRS " Sociétés et cadres de vie au Moyen-Age " (Orléans 1994), 1 Ie supplément à la 
Revue Archéologique du Centre de la France, Tours, 1996, p. 55-69. 

WOOD J., Le castrum de Tours, étude architecturale du rempart du-Bas Empire, Recherches sur Tours, 2, 1982, 
p. 11-60. 


	Informations
	Informations sur Henri Galinié
	Cet article cite :
	Randoin Bernard. Essai de classification chronologique de la céramique de Tours du IVe au XIe siècle. In: Recueil d'études. Tours : Laboratoire d'archéologie urbaine, 1981. pp. 103-114. (Recherches sur Tours, 1)
	Wood Jason. Le castrum de Tours. Etude architecturale du rempart du Bas-Empire. In: Recueil d'études. Tours : Laboratoire d'archéologie urbaine, 1983. pp. 11-60. (Recherches sur Tours, 2)


	Pagination
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80

	Plan
	Tours vers 150
	Tours vers 400
	Tours vers 600

	Illustrations
	Fig. 1. Tours - Fouilles et observations depuis 1969
	Fig. 2. Tours au 4e-6e siècle
	Fig. 3 : Localisation des zones de fouille au sud de la basilique Saint-Martin


