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Hélène Noizet 

Il existe des manières tellement différentes 
de désigner un lieu que celles qui sont effecti¬ 
vement choisies ne résultent pas du hasard : 
elles paraissent, au contraire, révélatrices de 
représentations spatiales, caractéristiques de 
chaque acteur social, qu’il s’agisse des cha¬ 
noines de Saint-Martin, des moines de 
Marmoutier, de l’archevêque, du roi... Il est 
ainsi possible de repérer, à propos du quar¬ 
tier de Saint-Martin, des expressions topo¬ 
graphiques spécifiques à chaque acteur et à 
chaque contexte : la requalification du cas¬ 
trum de Saint-Martin permet de montrer 
comment évolue et circule une identité spa¬ 
tiale, qui est redéfinie par les différents 
acteurs en fonction de leurs propres besoins 
de légitimité. 
Les chanoines de Saint-Martin au 10e 
siècle 
Une première bipolarisation juridique et ter¬ 
ritoriale de la ville de Tours fait irruption dans 
les actes du 10e siècle à partir de la construc¬ 
tion de l’enceinte autour du quartier de Saint-
Martin. L’évolution du discours des 
chanoines est nettement perceptible après les 
diplômes de 918 et 919 de Charles le Simple 
qui concèdent l’immunité à l’intérieur du 
nouveau castrum ou castellum (château, 
enceinte) construit par les chanoines, puis à 
l’extérieur jusqu’à la Loire. Désormais, lors¬ 
qu’ils veulent localiser leur collégiale, les cha¬ 
noines n’emploient plus jamais le terme 
burgus sancti Martini (bourg de Saint-

Martin), ni celui de suburbium civitatis (terri¬ 
toire de la Cité) comme ils le faisaient jusque-
là, mais celui de suburbium castelli sancti 
Martini (territoire du château de Saint-
Martin). En agissant de la sorte dès 920, les 
chanoines mettaient sur un pied d’égalité le 
territoire de Saint-Martin et celui de la Cité, 
seul espace politiquement légitime. 
L’investissement canonial sur ce castellum 
atteste d’une part la volonté des chanoines de 
s’affirmer face à l’évêque et, d’autre part, la 
volonté de l’abbé laïc du chapitre, Robert, de 
s’affirmer face au lignage carolingien. 
Les moines de Marmoutier au 11e siècle 
Puis, à partir de l’extrême fin du 10e siècle et 
surtout au 11e siècle, émerge dans la docu¬ 
mentation diplomatique l’expression de cas¬ 
trum novum (château neuf), c’est-à-dire une 
nouvelle manière de qualifier le castellum de 
Saint-Martin. Il s’agit là d’une stratégie de dif¬ 
férenciation de la part des moines de 
Marmoutier, qui revendiquent pour eux-
mêmes l’appellation sancti Martini. En effet, 
il y a une concurrence entre les deux institu¬ 
tions monastique et canoniale à propos de 
l’héritage et de l’identité martinienne : si les 
chanoines de la ville possèdent le corps de 
saint Martin, une ressource inestimable au 
Moyen Age, les moines de Marmoutier dispo¬ 
sent quant à eux du lieu dans lequel saint 
Martin vécut en ermite, les grottes du coteau. 
Surtout, les moines de Marmoutier ne se 
contentent pas de perpétuer le souvenir de 
saint Martin, à l’instar des chanoines, mais ils 
actualisent au quotidien cette sainteté par 
leur mode de vie monastique exemplaire. 
C’est pourquoi les moines de Marmoutier 
considèrent qu’il leur revient de bénéficier du 
qualificatif de sancti Martini : dès lors qu’une 
autre possibilité apparaît pour désigner les 
chanoines de la collégiale de Tours, les 
moines de Marmoutier mettent à profit cette 
nouvelle ressource toponymique, en adoptant 
l’habitude de désigner systématiquement 
l’institution canoniale, ou tout objet ou per¬ 

sonne provenant de ce foyer martinien, par le 
qualificatif de castrum novum (château neuf). 
Ce qualificatif présente l’avantage, à leurs 
yeux, de véhiculer deux notions négatives, ou 
en tout cas éloignées de l’idéal de perfection 
que représente la sainteté monastique. Tout 
d’abord, castrum renvoie à un espace laïcisé 
et seigneurial. Mais c’est surtout le qualificatif 
de novum qui est en cause : la nouveauté ou la 
jeunesse n’est pas bon signe au Moyen Age ; 
au contraire, seules comptent la tradition et 
l’ancienneté des choses. Ce qualificatif, qui 
n’est jamais utilisé à cette période par les cha¬ 
noines de Saint-Martin, permet donc aux 
moines de Marmoutier de connoter négative¬ 
ment l’institution canoniale, avec laquelle ils 
sont en concurrence pour récupérer l’héritage 
spirituel martinien. Ils conservent donc pour 
eux-mêmes l’appellation de monasterium 
sancti Martini (monastère de Saint-Martin), 
auquel ils ajoutent le plus souvent le superla¬ 
tif majus (très grand), l’expression Majus 
monasterium étant à l’origine de l’appellation 
de Marmoutier. 

Diffusion et transformation au 12e 
siècle 
A partir du 12e siècle, cette identité du cas¬ 
trum novum se diffuse au-delà des seuls 
moines de Marmoutier et supplante progres¬ 
sivement l’ancienne dénomination du cas¬ 
trum sancti Martini. Alors qu’au 11e siècle, ce 
terme n’était l’apanage que des actes de 
Marmoutier, dorénavant, d’autres personnes 
l’utilisent, comme les légats pontificaux ou le 
roi. Castrum novum fait désormais partie du 
langage courant, partagé par tous les acteurs : 
nous sommes donc passés d’un espace vécu 
individuel, propre aux seuls moines de 
Marmoutier, à un espace objectivé qui a du 
sens pour tous. Les chanoines eux-mêmes 
emploient la nouvelle expression lorsqu’ils 
règlent des affaires avec des personnes exté¬ 
rieures à leur chapitre, mais ils ne le font pas 
lorsqu’ils règlent des affaires entre eux, en 
interne. Ce n’est que dans leur relation avec 
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d’autres acteurs tourangeaux qu’ils l’utilisent. 
Ce phénomène, conjugué à la totale dispari¬ 
tion du complément sancti Martini, prouve 
que l’espace du castrum novum n’est plus 
approprié par les chanoines : il ne s’agit plus 
de leur castrum, comme c’était le cas aupara¬ 
vant. Cela contraste singulièrement avec la 
phase précédente, durant laquelle le castrum 
était porteur de l’identité martinienne. Cet 
objet a donc échappé aux chanoines ; il les a 
dépassés. Il n’a plus le même sens, ni pour 
eux, ni pour les autres. 
Le roi au 12e siècle 
Les diplômes (les actes du roi) sont les seuls à 
évoquer la dimension strictement physique 
de l’enceinte du castrum, avec le mur et les 
fossés (murum etfossatis). Les actes royaux 
sont également ceux qui utilisent les qualifica¬ 
tifs les plus variés à propos du castrum : ils 
emploient novum seul, comme les autres 
acteurs, mais, parfois, ils associent novum à 
Turonensis. Surtout, ils sont les seuls à l’em¬ 
ployer avec l’adjectif possessif de la première 
personne, noster (notre). Ainsi, le roi capétien 
du 12e siècle considère le castrum comme 
sien. Le roi a parfaitement conscience que ce 
castrum constitue un support essentiel de son 
pouvoir dans la région, à la limite de son 
domaine royal et au contact de celui du comte 
d’Anjou, qui menace le pouvoir capétien 
depuis le 11e siècle. En se plaçant dans une 
perspective dialectique, non seulement l’iden¬ 
tité de cet espace a été réinvestie sous une 
autre forme, mais, ce faisant, il y a également 
eu un déplacement de la relation d’appropria¬ 
tion. Le castellum sancti Martini, en deve¬ 
nant novum, a aussi changé de propriétaire : 
au 12e siècle, c’est le roi qui le considère 
comme sien, en lieu et place des chanoines 
des 10e et 11e siècles. 

L’évêque au 13e siècle 
Castrum Turonensis (château de Tours) 
apparaît comme une troisième et nouvelle 
qualification du castrum de Saint-Martin, 

amorcée au 12e siècle, s’épanouit pleinement 
dans les actes épiscopaux du 13e siècle. 
Castrum Turonensis est la formule la moins 
autonomiste, et donc la plus proche de la 
sphère politique et ecclésiastique de l’évêque 
métropolitain. Par définition, le pouvoir épis¬ 
copal est intimement lié à Turonis, c’est-à-
dire Tours pris dans son ensemble. Du point 
de vue de l’évêque, tout ce qui est qualifié de 
Turonensis se rattache, même indirectement, 
à son domaine de compétence. L’évêque tente 
de faire valoir que, d’une certaine manière, le 
castrum relève aussi de la sphère épiscopale. 
Il s’agit donc d’une tentative de récupération 
de l’identité du castrum : le castrum avait été 
initialement une identité concurrentielle de 
celle de l’évêque, qui tente par ce biais de la 
ramener dans son giron. Cette nouvelle iden¬ 
tification a de plus une signification spatiale 
différente qui renvoie à un espace distinct de 
celui enclos par l’enceinte du 10e siècle : le 
terme désigne la seule moitié nord du castel¬ 
lum du 10e siècle et inclut le bourg de Saint-
Pierre-le-Puellier qui lui est accolé et qui 
correspond à l’actuel Vieux Tours. Il peut 
donc sortir totalement des limites de l’encein¬ 
te : après s’être détaché de son origine marti¬ 
nienne, le castrum se détache également de 
sa propre dimension physique pour englober 
tout l’espace laïque associé aux bourgeois. 

Les bourgeois 
Un premier élément d’explication concerne 
l’évolution proprement physique de l’encein¬ 
te, qui est submergée par les maisons et 
constructions des bourgeois dès le 12e siècle : 
celles-ci l’ont progressivement rendue invi¬ 
sible et effacée du paysage urbain. Le deuxiè¬ 
me élément d’explication est social et 
correspond à l’émergence des bourgeois en 
tant que nouvel acteur social qui tient à trou¬ 
ver sa place dans le milieu tourangeau. Or ces 
bourgeois vivent aussi bien dans la moitié 
nord du castrum que dans le bourg de Saint-
Pierre-le-Puellier. Ainsi, il existe une unité à 
la fois topographique et sociale de la zone 



Fig. 7 : Première page d’un registre de comptes urbains. 1364 - 1365 (AmT CC 5 f° 1), transcription Jean-Luc Porhel : 
Le compte Nicholas Beleteau, général receveur des deniers, profits, revenus et émolu¬ ments, et qui ont été ordonnés pour la fortification, clouaison et défense de la ville de Tours, tant de dettes et restes dûs à la ville que Nicollas Berruier, Hubert Brete, Hervié Esgau et Guiomar Hanry qui, en l’an commençant à la Toussaint l’an 1 363 et finissant à la Toussaint l’an 1364, avaient eu par élection le gouvernement des dites fortifications et défense, avaient baillé et laissé à Estienne de Fourques, Pierre des Touches, Hervié Esgau 
et Guiomar Henry, élus au dit gouvernement pour l’an commençant à la Toussaint l’an 1364 (...). 

comprise entre la Loire et le quartier canonial. 
Cette unité, qui s’affermit au cours du temps, 
rend compte du déplacement de la significa¬ 
tion géographique de la nouvelle entité socio-
spatiale que représente désormais le castrum. 
En résumé, si les chanoines de Saint-Martin 
ont émis la nouvelle ressource toponymique 
castrum sancti Martini, ce sont les moines de 
Marmoutier qui ont servi de relais à son utili¬ 
sation par d’autres acteurs, diffusion qui 
impliquait une transformation. Les moines de 
Marmoutier ont adopté la formule tout en lui 
donnant une nouvelle signification, en quali¬ 
fiant le castrum non pas de sancti Martini 
mais de novum. Et c’est cela qui permit ensui¬ 
te le retour du castrum, avec une nouvelle 
signification, dans les actes capétiens au 12e 
siècle, puis dans les actes épiscopaux au 13e 
siècle. 
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Les comptes urbains 
La série des comptes urbains débute en 1358 
et constitue la plus ancienne conservée aux 
Archives municipales de Tours. Son origine 
découle de la première commission “ d’eleuz 
pour le fait du gouvernement, cloison et forti¬ 
fication de la ville ”, entrée en fonction en 
1357, à la suite de l’autorisation de se fortifier 
donnée à la ville par le roi Jean-le-Bon en 
1356. Référence précieuse pour les cher¬ 
cheurs, cette série est composée de 163 
volumes dont le dernier date de 1671. Certains 
peuvent comprendre plusieurs années de 

comptes et tous ne sont pas du receveur des 
“ deniers communs, patrimoniaux et d’octroi ” 
(Fig. 7)· 
Ces comptes urbains sont issus de la produc¬ 

tion administrative de la première assemblée 
générale des habitants, les chefs de ce premier 
exécutif tourangeau étant renouvelés chaque 
année et présentant un nombre variable de 
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