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132. 
La fortification de la ville au 4e siècle : Société, espace, ville un nouveau plan d’urbanisme A new town plan for the Late Roman wailed town Jacques Seigne 

Si l’organisation urbaine de Caesarodunum entre 1er et 3e siècle reste en grande partie hypothétique malgré les découvertes récentes, la situation n’est guère meilleure pour les 4e-5e siècles, malgré, là encore, la découverte de nouveaux vestiges et la relec¬ ture de certains autres. Un fait majeur a marqué cette période : la mise en défense d’une partie réduite de la ville et la construction d’une enceinte en position excentrée dans l’ancien espace urbanisé (Fig. 39). 
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Fig. 39a : La Cité et le pont 2. 

Fig. 39b : Les représentations successives de l’enceinte : 1 Champoiseau 1841, 2 Courtigis 1855, 3 Wood 1983. 
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Les vestiges de l’enceinte du Bas Empire, 
toujours bien visibles, ont fait l’objet de 
nombreuses études depuis le 19e siècle. La 
datation de l’ouvrage a été débattue de 
même que son organisation et son fonction¬ 
nement (en dernier lieu et bibliographie, voir 
Wood 1983). 
Récemment, la découverte de parties incon¬ 
nues de la fortification (quai Malraux, rue du 
Petit Cupidon,...), associée au réexamen sys¬ 
tématique des vestiges du rempart et de 
l’amphithéâtre, ont permis de préciser et/ou 
de modifier certaines des hypothèses avan¬ 
cées sur le nombre et l’emplacement des 
portes et poternes de la fortification, c’est-à-
dire sur les axes de circulation dans et autour 
de la ville réduite. La découverte des vestiges 
d’un pont datable du Bas Empire (pont 2) est 
venue poser la question du déplacement de 
l’axe principal de circulation nord-sud (l’axe 
B de la ville ouverte) et du lien ayant existé 
entre l’enceinte et le contrôle du franchisse¬ 
ment de la Loire. 

Les recherches récentes ont confirmé que la 
mise en défense de la ville antique fut réali¬ 
sée en deux phases distinctes : 
- à la fin du 3e siècle l’amphithéâtre seul fut 
transformé en forteresse {texte 78). Le large 
fossé daté de la deuxième moitié du 3e siècle, 
découvert lors des fouilles du site 6, ne 
s’étendait peut-être pas à l’ensemble du péri¬ 
mètre de l’enceinte mais était plus vraisem¬ 
blablement limité aux abords du seul amphi¬ 
théâtre (textes 27, 28 ) ; 
- au 4e siècle, peut-être au moment où Tours 
devint capitale de la Troisième Lyonnaise, la 
ville fut dotée d’un castrum d’une dizaine 
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d’hectares, au plan remarquablement régu¬ 
lier, conçu et bâti autour de l’amphi-
théâtre/forteresse (texte 8ï). 
Les premiers travaux n’eurent, semble t-il, 
que peu d’impact sur l’organisation de la 
ville antique : malgré le creusement d’un 
large fossé périphérique autour de l’amphi¬ 
théâtre, les accès aux quatre vomitoires 
principaux furent apparemment conservés. 
Les axes de circulation ne furent donc pas 
affectés. De même, le puissant mur ajouté à 
l’intérieur du monument de spectacle ne 
contient aucun bloc de remploi. Il est donc 
très vraisemblable que les anciens monu¬ 
ments publics n’eurent pas à souffrir lors de 
cette phase initiale de fortification et que 
l’ancien centre urbain de la ville ouverte 
était encore en activité, ainsi que les rues 
permettant de le desservir. En conséquence, 
il est permis de supposer que le franchisse¬ 

ment de la Loire se faisait toujours par le 
pont 1. 
La situation fut tout autre un siècle plus tard, 
avec l’édification du mur de l’enceinte. Le 
démontage quasi systématique des monu¬ 
ments publics pour permettre la construc¬ 
tion de la muraille condamna l’ancien centre 
urbain dont on peut supposer qu’à partir de 
cette date il ne fut plus qu’un champ de 
ruines, même si celles-ci furent volontaire¬ 
ment réalisées par les habitants de la ville 
(texte n6). Nous savons également que si le 
mur méridional de la muraille fut établi en 
bordure du principal axe est-ouest (axe A) 
dont l’usage fut maintenu (site 14), le mur 
occidental fut au contraire construit au tra¬ 
vers de l’ancien tissu urbain comme le 
montre le site 3 où les thermes de l’Est furent 
partiellement détruits. La muraille, et c’est 
bien là un de ses objectifs, limita considéra¬ 

blement les accès à la zone protégée, mais 
quelle fut l’importance réelle de cette limita¬ 
tion ? Combien de rues furent maintenues ? 
lesquelles ? Y eut-il création de nouveaux 
axes ? Les réponses à ces questions dépen¬ 
dent en grande partie de la précision avec 
laquelle le plan de l’enceinte peut être resti¬ 
tué, en particulier au niveau des emplace¬ 
ments des portes et poternes. 
Traditionnellement, l’accès au périmètre 
remparé est supposé se faire par deux portes 
principales situées, l’une dans le mur ouest, 
l’autre dans le mur est (Fig. 40). Aucune 
d’elles n’a jamais été retrouvée, même si des 
travaux de voirie du 19e siècle laissent à pen¬ 
ser que celle de l’ouest aurait été située à 
l’angle des rues Lavoisier et Albert Thomas, 
cette dernière ayant été par ailleurs généra¬ 
lement considérée jusqu’ici comme occupant 
l’emplacement du decumanus maximus 
(Pecard 1869, Galinié, Randoin 1979, Wood 
1983). Seules deux poternes sont matérielle¬ 
ment attestées, une dans l’angle nord-ouest 
(poterne dite du “ tombeau de Turnus ”, site 
3, Fig. 3), l’autre sur le mur sud. Elles sont 
toujours visibles aujourd’hui. L’existence 
d’autres passages était supposée, mais sans 
preuve matérielle (voir en dernière analyse 
Wood 1983). Les restitutions actuellement 
proposées du réseau viaire du Bas Empire 
reposent donc en grande partie sur de 
simples hypothèses. 

Fig. 40 : Proposition de localisation et de représentation des accès à la Cité flanqués de tours polygonales. 



L’étude de l’enceinte a été reprise et plu¬ 
sieurs points importants ont été mis en évi¬ 
dence (texte 81) : 
- le rôle fondamental joué par l’amphi-
théâtre/forteresse dans la conception de la 
fortification et comme porte monumentale 
d’accès à l’enceinte ; 
- l’existence d’un axe viaire nord-sud (axe C) 
passant par les deux vomitoires principaux 
de l’ancien monument de spectacle (les 
vomitoires est et ouest, placés sur l’axe A res¬ 
tèrent également accessibles) ; 
- la présence d’une porte au milieu de la 
courtine nord, en bordure de Loire, dans le 
prolongement du grand axe de l’amphi¬ 
théâtre ; 
- la découverte des vestiges d’un pont 
datable du Bas Empire (14C et dendrochrono-
logie) face à la porte médiane du mur nord 
(pont 2). 
Tous ces éléments semblent former un 
ensemble cohérent où la rue correspondant 
au grand axe de l’amphithéâtre (axe C) et son 
prolongement, le pont 2, remplaceraient 
l’ancien axe nord-sud B et le franchissement 
du fleuve, le pont 1 de la ville ouverte ( texte 
113, Fig. 3). Selon toute vraisemblance, il y a 
eu au 4e siècle un déplacement vers l’est de 
l’axe de circulation principal nord-sud et 
volonté de placer la traversée du fleuve sous 
le contrôle direct de la fortification. Il semble 
donc très vraisemblable que le pont 1 ait 
alors été détruit, certainement volontaire¬ 
ment comme le montre le chantier de récu¬ 
pération du site 16, en même temps que les 
monuments du centre civique. A partir de 

cette époque, il semble que, sans être com¬ 
plètement désertée, la partie centrale de la 
ville du Haut Empire ait été complètement 
marginalisée et désorganisée. 
Par ailleurs, le plan de la muraille apparaît 
très régulier et géométriquement construit. 
Les tours, de plan circulaire, y sont très régu¬ 
lièrement réparties et une recherche de 
symétrie est particulièrement perceptible 
(Fig. 41). Les portes orientale et occidentale 
devraient donc être recherchées au milieu 
des courtines est et ouest comme le suggère 
la découverte de tours de plan polygonal au 
milieu de chacun des murs (les tours polygo¬ 
nales sont rares mais caractéristiques des 
ouvrages de flanquement des portes des for¬ 
tifications du Bas Empire). Dans ce cas, l’axe 
est-ouest principal de l’enceinte (axe D) ne 
serait pas à rechercher sous la rue Albert 
Thomas mais 25 à 30 mètres plus au sud. 
Nous ne savons pas si cet axe majeur de la 
ville réduite correspondait à une des voies de 
la ville ouverte, mais cela reste possible. 
En résumé, au Bas Empire, la ville réduite 
fut apparemment réorganisée autour de 
deux axes viaires principaux, orthogonaux, 
dont aucune trace directe ne serait conservée 
dans la trame urbaine moderne (axes C et 
D). S’il est assuré que l’un des axes corres¬ 
pondait à l’axe nord-sud de l’amphithéâtre, il 
n’est pas certain, mais simplement possible, 
que l’autre ait correspondu à une des voies 
est-ouest secondaires de la ville ouverte. 

Référence 
Wood 1983. 

Fig. 41 : Tour sud-ouest de l’enceinte (tour H) dans son état actuel après restauration, avec la cathédrale Saint-Gatien en arrière plan. 
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