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143. 

La Cité de Tours et le castrum Saint-Martin Société, espace, vifie L’espace urbain vers 950 The City of Tours and the castrum of S' Martin The town scape c. 950 Henri Galinié, Elisabeth Lorans, Hélène Noizet 

La création du castrum de Saint-Martin marque le début d’une bipartition effective de la ville. La Cité est Tours. L’autonomie du sec¬ teur martinien est affirmée, castrum et subur-bium. Au centre, la restauration de Saint-Julien crée un espace intercalaire. 

Repères urbains essentiels (Fig. 56) 
- Les textes et les plans des fiefs permettent de 
localiser partiellement le trait de rive et d’at¬ 
tester un gain dans le fleuve par rapport à 
l’Antiquité (textes 97, 98, 148 Fig. 67, 149 
Fig. 68). 
- Les sites 4 et 69 sont localisés dans le lit de la 
Loire. 
En réponse aux incursions normandes (853-
903): 
- Les défenses de la Cité furent réorganisées 
(sites 3, 6), l’enceinte réparée (866-877). Le 
site 3 apparaît toujours comme un site rési¬ 
dentiel, peut-être à fonction militaire ou 
défensive. 

- Les secteurs de Saint-Martin et de Saint-
Julien subirent des destructions importantes 
(textes 98, 135). 
- Les chanoines martiniens revinrent à l’abri 
dans la Cité, à Saint-Martin de la Bazoche en 
877, jusqu’en 918 (texte 135). 
- L’enceinte du castrum sancti Martini, com¬ 
mencée en 903, fut achevée en 918 (textes 85, 
97)· 
- Le secteur martinien fut réorganisé (site 7). 
Le monastère occupait la moitié sud de l’en¬ 
ceinte, les laïcs la moitié nord et la partie du 
suburbium qui assurait la jonction avec le 
fleuve (texte 144 ). 
- Des indices d’artisanat lié au pèlerinage 
(moules à médailles) sont relevés sur les sites 
1 et 7. 
- Les sites 67 et 11 au sud peuvent être mis en 
relation avec le fonctionnement du complexe 
martinien, artisanat, élevage (texte 138 ). 
- Le monastère de Saint-Julien fut relevé en 
943 et doté d’un patrimoine foncier destiné à 

l’entretien des moines entre Cité et Saint-
Martin (texte 97). 
- Des vignes et des terres arables font l’objet 
de l’essentiel des échanges rapportés par les 
textes au 10e siècle (texte 97). 
- Le site 16, dans les terres de Saint-Julien, fut 
mis en culture. On n’y relève plus de trace 
d’habitat. 
- Les premières mentions concernant l’évêque 
et le chapitre de la cathédrale datent du 10e 
siècle. Elles montrent un maintien de l’empri¬ 
se religieuse dans l’angle sud-ouest de la Cité. 
- Les détenteurs de la puissance publique 
étaient les occupants de la partie nord de la 
Cité, Robertiens qui échangèrent un terrain 
avec les frères de Saint-Martin, Blésois ou 
Angevins tour à tour. Le site 3 est certaine¬ 
ment lié à cette occupation laïque, à fonction 
militaire et défensive. 
- Vers l’an Mil, le terme castrum novum 
(Châteauneuf) fait son apparition dans les 
textes (texte 101). 
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