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EVOLUTION DES ENCLOS CONVENTUELS 

MENDIANTS A TOURS 

(XIIIe - XVIIIe siècle) 

Claire Mabire La Caille 

APPARITION DES ORDRES MENDIANTS 

Au début du XIIIe siècle, le développement des villes 
et la modification de leur peuplement dus à de profondes 
mutations économiques nécessitèrent une action pastorale 
nouvelle. De plus, le problème de la pauvreté était au 
cœur de toutes les préoccupations que ce soit chez les 
pauvres qui recherchaient l'espérance, la consolation et 
une justification, ou chez les riches qui avaient mauvaise 
conscience et dont certains par réaction contre la richesse 
de l'église et la déchéance du clergé se laissèrent séduire 
par les différents mouvements hérétiques apparus à la fin 
du XIIe siècle. 

Pour répondre aux besoins de ces foules urbaines, de 
nouveaux ordres furent créés : les ordres mendiants dont 
les principaux furent les Dominicains (1215), les 
Franciscains (1209/1215), les Carmes (1226/1229) et les Augus- 
tins (1243/1256). Ces ordres au double but de prédication 
itinérante et d'évangélisation utilisèrent comme moyen 
d'action la pauvreté des individus doublée de celle des 
couvents. Chaque frère devait mendier son pain quotidien 
et les couvents étaient dénués de tout luxe. Entièrement 
dévoués à la papauté et se mêlant à toutes les couches de 
la population, les ordres mendiants connurent un rapide 
succès dans les villes d'occident. 

ORIENTATION DE L'ETUDE DES COUVENTS 
MENDIANTS 

Mis à part quelques détails historiques qu'il a fallu 
préciser (dates, événements) ce travail est orienté 
essentiellement vers les données topographiques qui en ont été 
extraites. En effet, l'étude de l'implantation des couvents 
mendiants dans la plaine de Tours entre la cité et 
Châteauneuf, de leur évolution topographique étaient 
susceptibles de -fournir des renseignements quant à la 
configuration des lieux, que ce soit à un niveau général 
(tracé des remparts successifs, des rues, des enclaves 
religieuses ou laïques) ou à un stade plus détaillé 
(restitution du parcellaire) du moment précédant leur 
installation jusqu'au XVIIIe siècle. 

Pour mener à bien cette étude il fallait utiliser une 
méthode cartographique. Pour ce faire, on a reporté 
systématiquement tous les renseignements 
topographiques obtenus à partir des plans des couvents du XVIIIe 
siècle et des documents d'archives sur le cadastre du 
XIXe siècle (1/ 1250e) rapporté et corrigé sur le cadastre 
actuel au l/500e. Il a été possible de repérer les différents 
terrains ou maisons acquis par les couvents afin de former 
ou d'agrandir leur enclos, de même que les parties des 
couvents loties par les religieux. 
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PRESENTATION DES COUVENTS 

Selon la liste établie par Richard Emery (1962, 77) 
dans son Catalogue des Couvents Mendiants Français de 
1200 à 1550, Tours posséda six couvents mendiants qui 
s'installèrent entre le XIIIe et le XIVe siècle (les 
mouvements réformés de certains ordres tels que l'ordre 
des Minimes, branche réformée de l'ordre franciscain, 
n'ont pas été étudiés car beaucoup plus tardifs et moins 
révélateurs du fait urbain que les ordres primitifs). Il 
s'agit des ordres des Augustins, des Carmes, des 
Dominicains, des Franciscains, des Sachets et des 
Trinitaires. Pour cette étude, il n'a été retenu que les 
quatre premiers ordres mentionnés par Emery. En effet, 
les Trinitaires qui juridiquement appartenaient aux 
Mendiants s'en détachèrent par leur action qui était 
principalement le rachat des captifs et non une action pastorale. 
D'autre part, le couvent des Trinitaires fondé en 1227 se 
situait dans l'enclos Saint-Sauveur près du Cher, donc 
très loin au sud des deux noyaux urbains et n'a pas eu 
d'influence sur l'évolution topographique de la ville (H 
739, H 740). Le cas des Sachets est plus complexe. 
L'ordre qui a eu une durée d'expansion très courte 
puisque les premiers couvents se créèrent en 1250 et les 
derniers en 1280 (le goff 1970, 932) semble selon 
Emery s'être implanté à Tours avant 1274 et aurait 
disparu après 1289. Ce couvent n'a jamais été mentionné 
par les érudits (carre de busserolle, ranjard, etc) et 
sa localisation est inconnue. Or, Louis de Grandmaison a 
publié parmi les actes formant le Cartulaire de 
l'Archevêché de Tours, l'aveu de Johan Feitmau, valet, rendu en 
août 1314, de ce qu'il tient de l'archevêque. C'est à 
savoir entre autres : 

« (...) ; item neuf deniers et maile de cens de 1' arsis qui est 
sur les fossés le Roy jouxtes les près à Sachez ; (...) ; item 
seize deniers de cens qui me sont deuz sur la meson au 
Sachez ;(...)» (1894, H, 85, 87). 

La présence d'un couvent de Sachets à Tours semble 
donc irréfutable, mais elle ne permet pas de préciser 
davantage la date de leur disparition, car rien ne permet 
de dire d'après ces deux déclarations qu'il existait encore 
des religieux en 1314. Peut-être les prés et maison cités 
ne sont-ils dénommés ainsi que parce qu'ils avaient été 
possédés dans un passé plus ou moins proche par les 
frères de cet ordre. En outre, si la déclaration concernant 
les prés contient quelques renseignements 
topographiques, il n'en est pas de même pour celle ayant trait à la 
« meson au sachez » qui doit être la maison conventuelle. 
Très souvent, en effet, dans les textes du XIIIe ou du 
XIVe siècle, on rencontre les termes de domus et de 
maison pour qualifier le couvent d'un ordre. Mais la 
position des prés par rapport à la maison n'est pas 
précisée. Peut-être étaient-ils contigùs, peut-être pas. 
Tout ce que l'on peut supposer c'est que les termes 
« arsis » et « fossés le Roy » se rapportent, au début de 
ce XIVe siècle, à l'enceinte du bourg des Arcis qui était 
ceinturée de fossés (H 670). Si cette supposition est vraie, 
elle pemettrait de localiser les prés mentionnés, et 

peut-être le couvent, au sud ou au sud-ouest de cette 
enceinte, la partie nord-ouest étant occupée par le 
couvent des Jacobins. Mais ces quelques renseignements 
ne peuvent pas donner matière à une étude complète du 
couvent des Sachets de Tours. D'autant plus qu'il 
n'existe pas un fonds des Sachets aux Archives 
Départementales d'Indre-et-Loire, ni de documents à la 
Bibliothèque Municipale de Tours. Ch. de Grandmaison ne 
mentionne pas d'actes relatifs à l'existence de ce couvent 
dans les inventaires des Archives Départementales qu'il a 
dressés à la fin du siècle dernier. Ce couvent ne pouvait 
donc faire l'objet d'une étude particulière ni servir à 
mieux faire connaître la topographie de la ville. Les 
recherches se sont donc concentrées sur les quatre 
premiers couvents cités qui vinrent s'installer au XIIIe et 
au XIVe siècles entre les deux noyaux urbains, la cité à 
l'est et Châteauneuf à l'ouest, qui vers 1354-1359 furent 
réunis par une enceinte. 

ETAT DES SOURCES 

II n'a pas été pris en considération dans cette étude les 
documents concernant les possessions et les revenus des 
couvents mendiants de Tours hors de la ville, pas plus 
que ceux ayant trait à la propriété de maisons ou de 
terrains situés à l'intérieur de la ville mais très éloignés du 
lieu d'établissement des couvents et donc sans influence 
sur la configuration des enclos. Les revenus en argent tels 
que le paiement de rentes perçues sur telle maison ou tel 
terrain, quand ils n'intéressaient pas directement le sujet 
traité, ont été également écartés. D'ailleurs, les 
documents sont trop peu nombreux dans chaque cas pour que 
nous puissions aboutir à une vision autre que partielle, 
pour une même époque, de ces phénomènes fluctuants 
que sont les dons par legs ou autres, de maisons et de 
rentes dispersées dans la ville, à un couvent. 

SOURCES MANUSCRITES — Les fonds 
concernant les couvents mendiants de Tours déposés aux 
Archives Départementales d'Indre-et-Loire sont extrême- 
nent mutilés. En plus des catastrophes propres à chaque 
couvent qui contribuèrent à détruire les chartriers, ces 
couvents furent pillés pendant les Guerres de Religion et 
leurs archives pour la plupart dispersées. De même de 
nombreux manuscrits ont disparu dans l'incendie de la 
Bibliothèque Municipale de Tours en juin 1940. Ainsi les 
recherches sont rendues difficiles par l'extrême pauvreté 
des fonds. Néanmoins, quelques parchemins des XIIIe, 
XIVe et XVe siècles ont survécu en plus ou moins bon 
état, en particulier des pièces du chartrier des Jacobins 
qui forment, avec une quinzaine d'actes conservés, 
l'ensemble le plus riche de documents originaux ayant 
trait à un des couvents mendiants de Tours. Cependant, le 
travail de recherche s'est effectué principalement sur des 
documents du XVIIIe siècle (registres terriers, capitulai- 
res, de fondations, de dépenses et recettes, déclarations 
féodales, copies et analyses d'actes anciens, parfois 
historiques des couvents et pièces de procédure), tantôt 



Recherches sur Tours, volume 1 15 

Rempart des Arcis 

Fig. 1 - Tours vers 1360 

1 - Cathédrale 
2 -Saint- Martin 
3- Saint-Julien 
4 - Saint- Venant 
5 - Sainte -Croix 
6 - Notre-Dame-de-l'Ecrignole 
7 - Saint-Vincent 
8 - Saint-Pierre-le-Puellier 
9 - Saint-Pierre-du-Chardonnet 

10 -Saint-Clément 
11 - Saint-Simple 
12- Saint-Hilaire 

13 - Saint-Pierre-des-Corps 
14 - Saint-Etienne 
15 - Saint-Saturnin 
16 - Notre-Dame-la-Riche 
17 - Saint-Martin-de-la-Bazoche 
18 - Saint-Pierre-du-Boille 
19 - Saint-Denis 
20 - Saint-Michel-de-la-Guerche 
21 -Hôtel -Dieu 
22 - Château Royal 
23 - Palais de l'Archevêque. 

A - Jacobins B - Franciscains C - Carmes D - Augustins 
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très enrichissants, tantôt plus décevants. Mais il a 
toujours été gardé présent à l'esprit pendant l'étude de ces 
documents du XVIIIe siècle que, surtout en ce qui 
concerne la copie ou la traduction de textes anciens, nous 
étions à la merci des oublis du copiste ou de l'érudit, de 
ses erreurs, de ses confusions, de sa mauvaise foi 
peut-être, en tout cas de sa subjectivité et de son 
chauvinisme conventuel. 

A la Bibliothèque Municipale de Tours il n'existe 
aucun document sur les couvents étudiés, les fonds et les 
documents relatifs à l'Histoire de la Touraine ayant été 
transférés aux Archives Départementales après la seconde 
guerre mondiale, hormis un seul manuscrit datant 
probablement du troisième quart du XVIIe siècle et qui est 
l'œuvre d'un auteur anonyme. L'ouvrage s'intitule Notes 
pour servir à l'histoire ecclésiastique de Touraine. 
Histoire de Touraine partie 2 contenant ce qui s' est passé 
déplus mémorable en Touraine dans l'Etat ecclésiastique 
avec la suitte des archevêques de Tours jusqu' à présent et 
dresse, entre autres, l'historique des quatre couvents 
mendiants de Tours. Mais il est à regretter qu'on ne 
puisse accorder qu'un crédit limité aux dates avancées par 
l'auteur. Ce manuscrit est classé sous la cote Ms. 1217. Il 
y sera très souvent fait allusion. 

SOURCES ICONOGRAPHIQUES — Là encore le 
travail de recherche se trouve limité par la pauvreté des 
documents relatifs aux périodes antérieures au XVIIIe 
siècle. Les enluminures, gravures, dessins, peintures, 
pouvant donner une idée de l'aspect physique des 
couvents étudiés sont inexistants ou du moins inconnus, 
même pour les périodes postérieures au XVIIIe siècle. 
Heureusement, l'ensemble des plans est plus riche. Les 
Archives Départementales d'Indre-et-Loire conservent un 
plan du XVIIIe siècle préfigurant les plans cadastraux qui 
seront dressés au siècle suivant. Ce plan a été un des 
outils de base de ce travail (n° 355). Sont également 
déposés aux Archives les très précieux plans terriers qui 
accompagnaient les registres sommiers des fiefs du 
XVIIIe siècle. Ces plans, malgré une très grande 
schématisation des tracés et des formes et parfois 
certaines erreurs, sont d'irremplaçables outils de travail 
pour la connaissance topographique de la ville au XVIIIe 
siècle. Ont été utilisés en particulier les plans dessinés 
dans le terrier du fief du Corps de l'Abbaye de 
Saint- Julien de Tours (H 528). 

Autres instruments de travail participant à la fois des 
plans et des représentations en élévation : les vues 
cavalières. Les Archives Départementales en possèdent 
quelques unes, mais malheureusement ces vues sont 
inutilisables dans le cadre de ce travail dans la mesure où 
les édifices religieux représentés le sont tous de la même 
façon. Prenons par exemple l'une des vues cavalières les 
plus lisibles dont on dispose : la vue de Tours en 1563 de 
Jean d'Ogerolles. Cette gravure ne permet pas de 
distinguer l'architecture de chaque couvent, pas plus que 
les limites de leur enclos. Les couvents sont tous repérés 

par le même clocher pointu qui se dresse au fond de 
l'horizon au-dessus des maisons de la ville. 

Quant aux photographies anciennes qui pourraient 
témoigner de l'aspect architectural de ces couvents, elles 
sont quasiment inexistantes. Plusieurs photographies des 
vestiges des couvents mendiants de Tours ont été prises à 
l'initiative d'érudits tels que le chanoine Bossebœuf 
(1934, 287) pour le couvent des Augustins, ou de 
Bousrez (1909, L) pour les Jacobins, et données à la 
Société Archéologique de Touraine. Mais ces photos ont 
disparu dans l'incendie qui détruisit le siège de la Société 
lors de la deuxième guerre mondiale. 

Des relevés topographiques auraient pu être faits dans 
la période précédant la seconde guerre mondiale. 
Certaines églises et quelques bâtiments conventuels étaient 
encore en partie debout. Des mesures aurait pu être prises 
qui auraient permis de procéder à une reconstitution du 
dernier état de chaque couvent tel qu'il devait se présenter 
au XVIIIe siècle. Cela n'a pas été fait sauf pour le 
couvent des Jacobins (ROUGE, NICQ-DOUTRELIGNE 1931). 
Il est vrai que les érudits ne pouvaient pas prévoir que les 
bombardements de la guerre 1939-1945 détruiraient la 
plus grande partie des vestiges des couvents mendiants de 
la ville. 

ETAT DES LIEUX — II reste peu de vestiges des 
couvents mendiants de Tours. Une porte de l'église 
extrêmement restaurée ainsi qu'un bâtiment du XVIIe 
siècle pour les Cordeliers, l'église conventuelle des 
Carmes... La récolte s'arrête à ces pauvres échantillons 
des siècles passés. La responsabilité en revient d'une part 
aux actes commis pendant la Révolution (bâtiments 
conventuels détruits par leurs acquéreurs), d'autre part 
aux bombardements de la seconde guerre mondiale qui 
rayèrent de la surface de la ville des bâtiments qui lui 
étaient inhérents depuis des siècles. Mais il ne faut pas 
oublier non plus la destruction de tout le quartier de la rue 
des Tanneurs en bordure de la Loire, effectuée en 1967 
pour permettre la construction d'une nouvelle Faculté des 
Lettres. Cette destruction entraîna outre la disparition des 
anciens îlots d'habitation situés en bordure de Loire et 
datant du XIVe siècle, celle de tout ce qui était parvenu 
jusqu'à nous du couvent des Grands Carmes de Tours, 
hormis l'église. 

Un plan de la ville et de ses environs, conservé aux 
Archives Départementales d'Indre-et-Loire sous la cote 
381, montre l'état des différents couvents en 1839, 
cinquante ans après la Révolution. Les tracés des églises 
et des bâtiments conventuels se distinguent bien. Malgré 
quelques mutilations, les couvents existent encore, du 
moins en plan. Tandis que sur le plan de la ville actuelle, 
les couvents ne vivent plus que par leur souvenir 
qu'évoquent les rues avoisinantes qui portent leur nom : 
rue des Jacobins, rue des Cordeliers, rue des Carmes. Le 
couvent des Augustins lui, a complètement disparu de la 
surface de la ville et de sa mémoire. 



LE COUVENT DES JACOBINS 

HISTORIQUE DU COUVENT 

FONDATION ET CONSTRUCTION DU COUVENT. 
1222-1234 — Le couvent des religieux dominicains de 
Tours se trouvait dans le centre de la ville actuelle, à 
l'intérieur d'un espace limité par les rues Colbert 
(ancienne Grande Rue), des Amandiers, les quais de la 
Loire et la Place Foire -le -Roi. 

Vers 1222, Philippe -Auguste donna aux religieux de 
l'ordre de Saint -Dominique un terrain vaste de deux 
arpents, qui s'étendait sur son fief (1), au pied des 
remparts enserrant le bourg des Arcis (2). Cet 
emplacement, situé à l'ouest de la cité de Tours, faisait partie au 
XIIIe siècle d'une vaste surface délimitée au sud par la 
Grande Rue, à l'est par les fossés et remparts des Arcis, 
dont la rue des Amandiers est, en partie, l'ancien tour de 
ville, au nord par la Loire qui était plus proche 
qu'aujourd'hui, et à l'ouest par ce qui était probablement 
déjà la place Foire -le -Roi (galinie et randoin 1979, 31 , 
35). 

Il n'existe aucun acte authentique de ce don. Celui-ci 
est mentionné par le frère Jean de Giffre de Rechac en 
1647 (3), par le Chanoine Maan (1667, 139, II), par 
l'auteur du manuscrit 1217 (B. M., 2eme moitié du XVIIe 
siècle), et on retrouve à plusieurs reprises cité par les 
frères du XVIIIe siècle dans les archives du couvent (H 
663 et H 669). 

Tout porte à croire qu'il n'y a pas eu un don effectif de 
terrain fait par Philippe- Auguste aux Jacobins, mais plutôt 
une remise par le roi, en faveur des religieux, des droits 
seigneuriaux qu'il percevait sur ce terrain situé sur son fief. 
En effet, le chanoine Maan et l'auteur du manuscrit 1217 
révèlent l'existence d'un acte, qu'ils auraient vu mais qui 
n'existe plus actuellement, par lequel Guillaume Grosse- 
tête et Mathé, sa femme, réunirent par un achat les 
maisons, les prés, les marais et tous les autres domaines du 
même genre dans la paroisse Saint -Pierre -du -Boile et les 
donnèrent aux Frères Prêcheurs. Cet acte est daté du 
dimanche après la fête de Saint Brice 1224 (17 novembre 
1224). Or ce don de terrains, dont l'ensemble doit couvrir 
une superficie importante, n'est pas porté sur le plan terrier 
H 670. D'autre part, il est impossible de localiser cet 
ensemble sur le plan primitif du couvent ailleurs que sur 
l'emplacement du terrain « donné » par Philippe- Auguste. 
De plus si on considère que les terrains donnés par 
Guillaume Grossetête occupaient cet emplacement, et que 
l'intervention du roi s'est limitée à l'affranchissement de ce 
terrain de deux arpents, à charge pour les religieux 
d'acquérir les différentes propriétés le composant, il est 
compréhensible que les Jacobins n'aient pas porté ce don 
sur le plan H 670. En effet, pourquoi auraient-ils 
mentionné les différentes propriétés formant le terrain 
affranchi par le roi, puisque le procès, pour lequel ce plan a 
été dressé, portait justement sur raffranchissement ou non 
d'anciens terrains appartenant au couvent ? Ce qu'il était 
important de préciser sur le plan H 670, c'était l'étendue 
du terrain sur lequel le roi avait fait abandon de ses droits 
seigneuriaux (Fig. 2). 

En 1222, Philippe- Auguste aurait donc fait abandon de 
ses droits sur un terrain d'une superficie de deux arpents. 
Mais il restait aux frères à acquérir ce terrain. C'est alors 
qu'intervinrent de riches bourgeois de Tours, Guillaume 
Grossetête et Mathé, sa femme, qui par dévotion envers 
leur ordre, ou par désir de se faire valoir, firent l'acquisition 
de la plus grande partie des propriétés composant 
l'emplacement affranchi et l'offrirent, en 1224, aux religieux pour 
qu'ils puissent s'y installer effectivement. 

Mais à ce stade de l'histoire du couvent vient se greffer 
un autre problème, celui de l'existence réelle du couvent 
en tant que tel. Entre 1224 et 1243, il n'existe aucun acte 
relatif à une activité quelconque du couvent des Jacobins 
de Tours. Les actes, principalement des actes 
d'acquisition de terrains ou de maisons, n'apparaissent qu'en 
1243. Même si on prétexte que des actes datant de la 
période 1224- 1243 ont pu être détruits, il est troublant de 
constater qu'hormis l'acte de Guillaume Grossetête, 
connu de façon indirecte, les documents les plus anciens, 
originaux ou pas, ayant trait au couvent des Jacobins 
datent de 1243. Ce problème a été soulevé par Dom Oury 
(1978, 681-691) qui tout en admettant la date de 1222 
comme date d'arrivée des frères à Tours, pense que le 
couvent ne fut vraiment fondé et érigé canoniquement 
qu'en 1242, ou plutôt 1243. Dom Guy Oury, qui se fonde 
sur les actes les plus anciens du fonds des Jacobins (vente 
d'une maison par Pétronille Maengou en mars 1242 et 
vente d'une rente par l'Abbaye de Fontaine en février 
1242), a négligé de convertir leurs dates au nouveau 
style. Pour étayer son hypothèse, il s'appuie sur le fait 
que les Pères J. Quétif et J. Echard (1719, 248a) donnent 
pour date de fondation l'année 1242, qu'en 1306 le rang 
occupé par le prieur de Tours au chapitre provincial est le 
36e, soit la 18e place du côté de l'Epître, vis -avis du 
prieur d'Amiens, maison fondée en 1243 (4), ce qui 
semble difficilement compatible avec une fondation 
remontant aux premiers temps de l'ordre. Ces arguments 
ajoutés au manque d'actes anciens pour la période 
1224- 1243 semblent prouver que si les religieux 

dominicains ont pu arriver en 1222, la fondation de leur couvent 
traîna en longueur, pour des raisons qui sont inconnues, 
et ne fut effective qu'à partir de l'année 1242-1243. 
Cependant, dès 1224, les frères durent s'installer sur les 
terrains achetés pour eux par Guillaume Grossetête. 
Selon frère Jean de Réchac, les religieux 

« (...) prirent possession de ce fond et y dressèrent quelques 
logettes pour y demeurer attendant que Dieu suscitât 
quelqu'un, lequel achevât ce que le roi avait commencé 
(...)» (cité par CARRE de BUSSEROLLE 1883, 289). 

L'auteur du manuscrit 1217, lui, rapporte que les 
frères, sur le terrain « donné » par le roi, 

« ...) bâtirent un hospice avec une chapelle, des charités et 
aumosnes qu'ils receurent des bourgeois (...) ». 

D'après le chanoine Mann^(1667, 139, II) les frères 
édifièrent sur ce terrain un «petit monastère (coenobio- 
lum). Il est probable que les religieux, arrivés en 1222, 
réorganisèrent en 1224 les maisons données par Guil- 



ACQUISITIONS DES JACOBINS AUX XIIIe ET XIVe SIECLES 

MAISONS OU TERRAINS 
Don 

15 Juillet 1248 
Jean Michel 
. une maison (H 663) 

Pentecôte (27 mai) 1300 
Jeanne de Saint -Père 
. maison et terrain (H 670) 

Septembre 1306 
Philippe le Bel 
. une place de six toises 

(H 670) 

22 Août 1381 
Duc d'Anjou 
. terrain sur lequel était 
bâtie une partie des 
ciens murs de la ville 
(H 670) 

Vente 
Mars 1243 

Pétronille Maengou 
. maisons et ses 

ces 
. 160 l.t. 100 s. (H 663) 

1251 
Alain Morin 
. une maison et son terrain 
. 8. l.t. (H 663) 

Juillet 1253 
Jeanne Dutertre ép. de 
Geoffroy de Cormery 
. une maison et son terrain 
. 50 l.t. 
. vente ratifiée par 

froy de Cormery le 22 
avril 1254 (H 663) 

Novembre 1258 
Pétronille de Larçay ép. 
d'Etienne de Larcay 
. une maison et ses 

dances 
. 65 l.t. (H 663) 

30 Avril 1306 
Pasquière ép. Jean Sergent 
. une maison et son terrain 
300 1. (H 663) 

CENS 
Remise Don 

1248 
Jean Michel 
. 10s. sur une 

(H 663). 

Mars 1253 
Louis, fils de saint Louis 
. sur maisons de Jean 

chel, Jean Ermensant, 
Geoffroy de Cormery, 
(H 663). 

Mai 1259 
Geoffroy Foubert 
. 10s. sur maison 
d'Etienne de Larçay par 
échange (H 663) 

Décembre 1269 
Lettre de saint Louis 
. portant exemption de 

tous droits de péage, 
pontage, partage sur tous 
les lieux du domaine du 
roi (H 663) 

Août 1301 
Roi 
. sur maison de Jeanne de 

Saint -Père (H 670) 
Juin 1306 

Roi 
. sur maison de Pasquière 

Sergent (H 670) 
1337 

Jean de Malmont 
. sur terrain avec maison 
(?), situé sur son fief 
(H 663) 

15 Mars 1342 
Thibault du Thyret 
. sur une maison située sur 

son fief et acquise par les 
frères en 1341 (H 670) 

. affranchissement confirmé 
par le duc d'Anjou le 12 
Juillet 1376 (H 663) 

RENTE 
Vente 

Février 1243 
Abbé et couvent de 
taine 
. 15s. sur des maisons 
. 30 l.t. (H 663) 

maison 

Juin 1257 
Nicolas Aimery 
. Ils. sur les maisons de 

Jean Michel, Geoffroy 
de Cormery et Jean 
mensant 

. 12 l.t. (H 663) 

Mars 1264 
Pierre de Lonsant 
. 12s. sur la maison de la 

défunte Aramburg 
. 4 l.t. (H 663) (*) 

(*) Selon une note manuscrite située au dos de cette charte et datant du XVIIIe, la défunte Aramburg aurait été femme d'Etienne de Larçay et il 
s'agirait de la même maison que celle concernée par la charte de novembre 1258. 

TABLEAU I 
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laume Grossetête afin de pouvoir y habiter. Peut-être 
même dès cette époque en avaient- ils transformé 
certaines en chapelle et en hospice. Mais architecturalement 
parlant, le couvent qui exista en tant que communauté à 
partir de 1242-1243 ne dut pas s'élever sur le terrain, 
sous forme de bâtiments conventuels groupés autour d'un 
cloître, avant le milieu du XIIIe siècle, époque à laquelle 
saint Louis en fit construire un. Néanmoins, une église 
dut être bâtie puisqu'en 1251, dans la charte par laquelle 
Alain Morin vend aux Jacobins les droits qu'il possède 
sur une maison, celle-ci est décrite comme étant entre 
l'église des Prêcheurs et la Grande Rue (5). 

PREMIERES ACQUISITIONS ET 
CONSTRUCTION D'UN COUVENT, 1243-1264 — En 1242- 
1243, lorsque le couvent fut créé, les frères eurent la 
possibilité d'employer l'argent reçu des aumônes faites 
par les habitants de la ville à l'acquisition de biens -fonds 
leur permettant d'agrandir leur terrain trop petit. En effet, 
dans l'esprit de l'ordre, un grand couvent localisé dans 
une ville importante était préférable à plusieurs couvents, 
moins vastes, disséminés dans les villes de moins grande 
importance (VICAIRE 1973, 61-62). En 22 ans de temps, 
de 1243 à 1264, les Jacobins acquirent au moins six 
maisons qu'ils possédèrent en pleine propriété, ayant 
acheté ou reçu en don les cens et rentes perçus dessus (cf. 
tableau I). Il s'agit des maisons de Pétronille Maengou 
(1243), Jean Michel (1248), Alain Morin (1251), Jean 
Ermensant (1253 ?), Geoffroy de Cormery (1253) et 
Pétronille de Larcay (1258) (6). Les maisons de 
Pétronille Maengou et d'Alain Morin, qui ne sont pas 
représentées sur le plan H 670, devaient faire partie du 
terrain affranchi par Philippe -Auguste. Guillaume 
Grossetête n'avait pas dû pouvoir les acquérir et ce soin revint 
aux religieux quand le couvent fut constitué. Dès 1259, 
les Jacobins furent à même d'envisager une 
réorganisation de leur couvent en fonction des nouveaux 
emplacements acquis, un à un, depuis 1243. Cette réorganisation 
s'imposait d'autant plus qu'en 1251 le couvent avait eu à 
souffrir du passage des Pastoureaux qui pillèrent et mirent 
à sac les bâtiments dans lesquels les Dominicains 
habitaient, ainsi que leur église (OURY 1978, 684). Ce fut 
à la suite de ces actes de pillage et pour en réparer les 
méfaits que saint Louis, revenu de Terre Sainte en 1254, 
décida de doter les Jacobins de Tours d'un couvent digne 
d'eux et de l'amour qu'il portait à leur ordre. En 1259 
(B.M., Ms. 1217) ou en 1260 (maan 1667, 139) ou 
encore en 1261 selon Dom Oury qui pense que saint 
Louis prit la décision d'édifier le monastère des Jacobins 
lors du pèlerinage qu'il fit au tombeau de saint Martin, du 
3 au 5 novembre 1261 . Le roi leur fît donc construire une 
église et des bâtiments conventuels qui, bien que très 
sobres et sans luxe, n'en étaient pas moins somptueux 
pour les humbles frères de saint Dominique comme 
l'attestent la description faite dans la charte d'Ameil du 
Breuil de 1408 (H 663, éditée par carre de busserolle 
1883, 289-290) et les bâtiments encore visibles au début 
du siècle (nicq-DOUTRELIGNE, 1931). En « témoignage 

perpétuel de sa piété », le roi fit faire une immense 
verrière dans le mur de chevet de la nouvelle église, et fit 
représenter dessus les exploits de ses compagnons de 
croisade (MAAN 1667, 139). Le vocable de la nouvelle 
église fut « Notre -Dame -de -Bonnes -Nouvelles » 
(carre de busserolle 1883, 289), et sa dédicace fut 
célébrée par l'archevêque de Tours, Vincent de Pirmil 
(1257-1270) à une date qui est inconnue (OURY 1978, 
685). Cet archevêque fut d'ailleurs enterré dans l'église 
qu'il avait dédicacée et où l'on a retrouvé sa tombe en 
1892 (OURY 1978, 685-686). Ce choix du lieu 

d'inhumation semble prouver l'existence d'un lien puissant entre 
l'archevêque de Tours et les Jacobins, et de façon plus 
générale, l'appui apporté par les autorités épiscopales aux 
prédicateurs dominicains. Toujours est-il qu'en 1265, le 
chapitre provincial se tint pour la première fois dans le 
nouveau couvent, peut-être pour en marquer 
l'inauguration solennelle (OURY 1978, 685), car pour que le couvent 
puisse recevoir le nombre considérable de frères qu'une 
telle assemblée faisait venir, il fallait qu'il y ait de quoi 
les loger. Cela suppose donc que les travaux de 
construction étaient terminés et les bâtiments achevés. 
Mais la générosité du roi ne s'arrêta pas à la construction 
d'un couvent, et il concéda aux Frères Prêcheurs des 
privilèges. On trouve mentionnée dans un inventaire du 
chartrier datant du XVIIIe siècle (H 663) une lettre du roi 
saint Louis datée du mois de décembre 1 269 et vidimée le 
15 mai 1327, qui porte 

«... exemption de touts droits de péage, pontage et partage 
sur touts les lieux de domaine du Roy nonobstant tout usage 
et coutume... ». 

A la fin du XIIIe siècle, le couvent de Tours, à l'instar 
d'autres couvents tels que Paris (300 frères), Clermont, 
Besançon, Reims, etc., était l'un des plus importants 
couvents de la Province de France, dont il relevait, et 
jouissait de la réputation enviée d'être un couvent de cent 
frères (conventus centum fratrum), ce qui était le 
principal critère de l'importance des couvents à l'intérieur 
de l'ordre. 

NOUVELLES ACQUISITIONS ET 
PERTURBATIONS, 1300-1381 — Vers la fin du XIIIe siècle, la 
règle de l'ordre s'adoucit un peu et en 1291 le couvent 
obtint du Pape Nicolas IV la concession d'une indulgence 
d'un an et quarante jours pour les fidèles qui visiteraient 
son église à l'une des quatre fêtes de Notre-Dame, à la 
fête de saint Dominique et à celle de saint Pierre martyr, 
ainsi que durant les huit jours suivants (OURY 1978, 686. 
Registres de Nicolas IV, n° 5378, 17 juin 1291). 
Peut-être cette concession d'indulgence est-elle une des 
raisons qui poussa Jeanne de Saint-Père à donner sa 
maison qui jouxtait l'enclos conventuel à l'ouest, en pure 
aumône aux Frères Prêcheurs le jour de la Pentecôte 1300 
(H 670). Et peut-être est-ce avec les dons des fidèles 
attirés par cette indulgence que les religieux achetèrent, le 
30 avril 1306, une maison et son terrain à Pasquière, 
femme de Jean Sergent, pour 300 livres tournois (H 663). 
Avec le don d'un terrain que leur fit, en septembre 1306, 
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Tableau 2 
Acquisitions de biens fonciers et de rentes par les Jacobins aux XIIIe et XIVe siècles 

On voit très nettement sur cette courbe le début de l'activité du couvent à partir de 1243. Huit acquisitions de terrains et de 
rentes sont faites en quinze ans de temps (1243-1258), c'est-à-dire près de la moitié des acquisitions des XIIIe et XIVe siècles 

connues par les documents d'archives. 
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Tableau 3 
Processus d'extension du couvent des Jacobins aux XIIIe et XIVe siècles 
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Philippe le Bel, les Jacobins devenaient propriétaires de 
tout le terrain compris à l'ouest, entre leur clôture et la 
place Foire-le-Roi, qu'ils ne possédaient pas encore. 
Dans le courant du siècle, ils purent acquérir également 
l'espace sur lequel étaient bâtis les fossés et remparts des 
Arcis qui, au XIIIe siècle, limitaient leur enclos à l'est. Ils 
obtinrent ces terrains peut-être de Jean de Malmont en 
1337, de Thibault du Thyret en 1341 (H 663, H 664) et 
du duc d'Anjou par acte du 22 août 1381 (H 670). Au 
milieu du siècle, la vie du couvent fut grandement 
perturbée par la construction du rempart qui réunit en une 
même ville Châteauneuf et la cité. Le tracé du rempart, 
dont les travaux débutèrent au nord vers 1359 
(chevalier 1975, 59), passait en effet le long du mur nord du 
monastère, parallèlement à la Loire. Dans le Registre des 
comptes municipaux de la ville de Tours, publié par 
Delaville Le Roux en 1878, on retrouve la nature des 
travaux qui furent effectués aux Jacobins pendant cette 
période. Tout d'abord, le rempart fut établi sur les murs 
de clôture du couvent qui furent « haucés et enforces » (I, n° 219), et les « huisseries et fenestres sur Loire, 
estoppées » (I, n° 220), ce qui signifie d'ailleurs que la 
ville dut empiéter sur l'enclos conventuel afin d'y établir 
un tour de ville, comme cela était nécessaire. Une 
demi -tour, flanquant le tour de ville, fut construire au 
niveau du couvent (I, n° 774). Une chapelle appartenant 
aux Jacobins et qui se trouvait dans leur jardin près du 
mur de clôture fut incorporée à la muraille (I, n° 774 et n° 
794). Le rempart passa au ras du pignon du dortoir des 
religieux (bâtiment longeant le cloître à l'est et se 
prolongeant vers le nord). Ce pignon fut d'ailleurs 
aménagé pour recevoir une guérite (I, n° 800) à laquelle 
on accédait au moyen d'une échelle située dans l'allée du 
dortoir des frères (II, n° 87). Tout cela imposait aux 
moines de nombreuses servitudes qui venaient troubler 
leur vie religieuse. 

Il n'existe aucun autre renseignement sur l'activité du 
couvent pendant la fin du XIVe siècle, si ce n'est qu'une 
importante famille bourgeoise de Tours, les Chauvel, 
choisit l'église des Jacobins pour lieu de sépulture 
(CARRE de BUSSEROLLE 1883, 290). Cette décision ne dut 
pas être sans profit pour les religieux et marque bien 
l'importance et le succès qu'avait l'ordre à cette époque. 
Les Chauvel ne furent probablement pas seuls à choisir ce 
couvent pour y être inhumés. Carré de Busserolle (1883, 
290) fait référence à de nombreux tombeaux détruits 
pendant la Révolution. 

DESTRUCTION DU COUVENT ET PREMIERES 
SPECULATIONS FONCIERES, 1400-1481 — Au 
début du XVe siècle, en 1400 selon frère Jean de Réchac, 
un violent incendie provoqué accidentellement détruisit 
les parties supérieures des bâtiments conventuels et 
provoqua la disparition de la couverture et de la charpente 
de l'église (7). Le 1er septembre 1408, Ameil du Breuil, 
archevêque de Tours, dans une lettre adressée au clergé et 
aux fidèles de son diocèse, sollicita de leur générosité un 
secours en faveur des Jacobins ruinés par cet incendie. 

Pour ce faire, il octroya quarante jours d'indulgence 
aux personnes ayant contribué, selon leur pouvoir, à la 
réparation du monastère. Il semble qu'il y ait eu un élan 
de générosité à la suite de la publication de cette lettre 
puisque, selon frère Jean de Réchac, il existait dans les 
papiers de ce couvent la quittance d'un maître couvreur 
reconnaissant avoir reçu quatre-vingts écus d'or, valant 
chacun 22 sols 6 deniers tournois, pour avoir fourni des 
ardoises et recouvert l'église (15 avril 1409). Mais cet 
élan s'essoufla peu à peu, peut-être à cause des vastes 
dimensions du couvent et du lourd tribut que ses 
réparations demandaient. De sorte que le 9 décembre 
1432, afin de ranimer cette flamme qui s'éteignait, 
Nicolas, cardinal, légat du pape en France, de passage à 
Tours, concéda cent jours d'indulgence à ceux qui 
participeraient à la restauration du monastère ou qui 
visiteraient l'église les jours de Noël, de Pâques, de 
Pentecôte, de la fête de saint Dominique, de saint 
Thomas d'Aquin et de saint Pierre martyr. Mais cela ne 
fut pas suffisant et les travaux traînèrent en longueur. 
Afin qu'ils puissent être enfin terminés, Robert, 
archevêque de Tours, accorda le 29 juin 1489, quarante jours 
d'indulgence (H 663). Le roi Charles VII paraît avoir 
participé à cette reconstruction et avoir été un des 
bienfaiteurs du couvent (H 669). Une sauvegarde de ce 
roi, datée du 9 mars 1435, en faveur des Jacobins de 
Tours comme étant de fondation royale, a été inventoriée 
au XVIIIe siècle (H 663). Un autre bienfaiteur du couvent 
est connu, il s'agit de Thomas Tacquin, chambellan du 
roi, chevalier de Bonaventure. Le 13 décembre 1479, les 
Frères Prêcheurs, « (...) en considérant la grande et parfaite amour et union 

qu'ils ont au dit chevalier, aussi la grande amélioration qui 
se faira en leur couvent par le dit chevalier et les grands biens 
qu'ils espèrent être faits à leur église par le dit chevalier en 
plusieurs et maintes manières (...) ». 

lui donnèrent une place à l'intérieur de la clôture du 
couvent vis-à-vis de la façade ouest de l'église, pour sa 
vie durant à charge pour lui d'y faire construire une 
maison qui reviendrait aux religieux après son décès. Puis 
le 20 mai 1481 , ils lui cédèrent un second emplacement à 
proximité du premier (PI. 1,8). 

Mais ce qui caractérisa le XVe siècle dans l'histoire du 
couvent des Dominicains de Tours, c'est une décadence 
perceptible dans le fait que les religieux se livrèrent à une 
sorte de spéculation foncière, enfreignant ainsi une des 
principales règles de l'ordre : la règle de stricte pauvreté. 
En effet, dans le courant du siècle, les frères acquirent 
d'une part des terres hors de la ville, le Pré-Clos, en la 
varenne de Saint -Pierre -des -Corps et la terre de la Folie, 
au même lieu, acquis en 1498 (H 664), d'autre part des 
revenus en argent. Peut-être l'incendie du couvent a-t-il 
eu une incidence sur le phénomène, dans la mesure où les 
Jacobins ruinés eurent besoin d'argent immédiatement, 
les indulgences ne suffisant pas à remplir leur caisse. 
Toujours est -il que, dès avant 1404, les religieux 
donnèrent des places vides à des particuliers à la 
condition que ceux-ci y fassent construire des maisons, et 
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moyennant le paiement d'une pension annuelle, laquelle 
variait, selon les places, de 33 à 66 sols (H 663). Les 
places ainsi louées étaient soustraites de l'enclos 
conventuel. Les Jacobins louèrent de cette façon une partie de 
leur grand jardin et leur cour. Les Archives 
Départementales d'Indre-et-Loire conservent toute une série de baux 
à loyer concernant ces maisons et places depuis le XVe 
siècle jusqu'à la Révolution (H 663, H 664). 

REFORME ET DIFFICULTES FINANCIERES : LES 
XVIe ET XVIIe SIECLES — Mais cette décadence 
dans l'idéal des religieux et le relâchement des mœurs 
conventuelles n'étaient pas propres au seul couvent de 
Tours, et affectaient l'ordre tout entier. Vers le milieu du 
siècle, un mouvement de réforme fit son apparition dans 
les Pays-Bas. Au début du XVIe siècle des prêtres 
réformés de la Congrégation de Hollande introduisirent, 
non sans quelque mal, la réforme dans le couvent de 
Tours, où des excès se commettaient (oury 1978, 
690-691). 

Le XVIe siècle naissant vit également le début d'un 
procès, qui fut suivi de beaucoup d'autres, entre les 
Frères Prêcheurs et le seigneur du fief du Péage, Féage et 
Commandise de Tours. Ce fief, ancien fief royal, fut 
cédé, à un moment, par le roi à un courtisan. En 1518, ce 
fief appartenait au seigneur de Bueil (H 663). Le 
différend qui opposait les deux parties dura jusqu'au 
XVIIIe siècle et on en ignore l'issue. Les seigneurs 
successifs qui possédèrent le fief du Péage, Féage et 
Commandise de Tours réclamaient aux Jacobins le 
paiement d'un cens pour les terrains que ceux-ci avaient 
dans leur fief. Ce à quoi les religieux répliquèrent 
toujours qu'ils n'avaient aucun cens à payer, ces terrains 
leur ayant été donnés en franche -aumône par les rois, ou 
affranchis par ceux-ci. La sentence définitive est 
inconnue, mais les derniers jugements rendus étaient 
défavorables aux Jacobins. Et ce procès dut leur coûter quelque 
argent. 

Sur la vie du couvent et son histoire au XVIe et XVIIe 
siècles, les documents restent peu éloquents. En 1557, les 
Jacobins qui devaient avoir des difficultés financières 
louèrent à la ville leur infirmerie moyennant le paiement 
d'une somme de cent livres par an. Un collège pour 
l'instruction de la jeunesse y fut ouvert le 25 mars de la 
même année (clareymartineau 1841, fol. 24). En 
1610, le chapitre provincial de la Touraine se tint dans le 
couvent de Tours et les religieux, n'ayant pas les moyens 
d'entretenir tous les frères attendus, demandèrent des 
secours à la veuve de Claude de la Trémoille, prince de 
Talmont et duc de Thouars. Le 13 mars 1610, ils lui 
adressèrent une lettre dans laquelle ils alléguaient qu'ils 
ne pouvaient nourrir : 

« (...) la grande multitude des frères qui conviendront sans 
l'ayde de noz bons et spesiaux seigneurs et amys, 
principalement de ceulx lesquelz ont leurs prédécesseurs héritiers et 
parens enterrez au couvent où ledit chapitre se tient, et que 
de votre noble maison de Thouars avons le feu vicomte et 
vicomtesse enterrez devant le grand hostel, et une belle 
chapelle éddiffiée ;(...)» (Publiée par CARRE de BUSSE- 
ROLLE 1883, 290). 

Ces inhumations, qui durent être faites pendant le XVIe 
siècle des membres d'une des plus importantes familles 
poitevines de l'époque, montrent l'importance qu'avait 
encore le couvent. La famille de Thouars dut être fort 
généreuse envers les frères puisqu'on trouve, d'une part, 
le vicomte et la vicomtesse enterrés devant le grand autel, 
endroit le plus privilégié du sanctuaire lui-même, et 
d'autre part, l'existence d'une chapelle particulière 
détenue par cette famille. Un autre enfeu, sous forme 
d'une plaque tombale, a été dessiné par Roger de 
Gaignières à la fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe 
(inventaire présenté par L. BOSSEBŒUF 1895, 119, n° 
2610). Le possesseur en était Louis Dolle, sieur du Vivier 
et de Contrevault, intendant des finances, mort en 1616. 
Encore et sûrement un riche personnage. 

Mais ces marques d'intérêt et cette générosité ne 
doivent pas cacher le fait que le couvent était, à la fin de 
cette période, sur son déclin. En effet, celui-ci, qui à la 
fin du XIIIe siècle put se vanter d'être un conventus 
centum fratrum, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle 
n'était plus composé ordinairement que de quinze à seize 
personnes (B.M., Ms. 1217). Par ailleurs, les difficultés 
financières qu'entraînaient l'entretien de vastes bâtiments 
et l'insuffisance de leurs revenus forcèrent les religieux à 
procéder à de nouveaux empiétements sur leur cour et 
leur jardin (H 670, plan n° 355). 

LE DECLIN DU COUVENT : LE XVIIIe 
SIECLE — Au XVIIIe siècle, les Jacobins possédaient 
bien quelques domaines en campagne, mais avaient perdu 
de nombreuses maisons et rentes qui leur appartenaient en 
ville (H 669). Une note intitulée « Observation 
historique », consignée dans le Sommier général des biens, 
rentes et revenus du couvent (H 669, 35), permet de se 
rendre compte de l'état de délabrement du couvent au 
début du XVIIIe siècle. Dans la nuit du 21 au 22 juin 
1739, un dortoir s'effondra « par vétusté » entraînant la 
destruction de la majeure partie des bâtiments. Et le 
problème se posa aux religieux de savoir comment 
rétablir ce dortoir qui leur était indispensable, alors que 
leur trésor était épuisé : 

« (...) quatre ou cinq années précédentes avaient épuisé 
toutes leurs provisions par la stérilité de leurs biens de 
campagne, la dureté des siècles et surtout de l'année 
courante dont le souvenir sera éternellement triste et funeste 
par la rareté et la cherté du bled, avoit épuisé leur trésor et ne 
leur permettoit pas même de demander à ceux qui leur 
dévoient (...) ». 

Mais il semble que, grâce- au dynamisme de leur 
prieur, Maître Hélie, le dortoir fut presque entièrement 
reconstruit six mois après. Néanmoins, en 1770, le 
couvent des Jacobins ne possédait plus que 3 600 livres 
de revenus par an et seulement quatre religieux (CARRE de 
busserolle 1883, 183). Et la situation ne s'améliora pas 
puisque, vingt ans après, les frères étaient couverts de 
dettes qu'ils ne pouvaient pas payer (H 664). 

La Révolution mit un terme à cet état de chose. Le 6 
mai 1790, l'inventaire du couvent fut fait et le 2 
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Fig. 2 - (Cliché Archives départementales d'Indre-et-Loire) 

Plan terrier du couvent des Jacobins de la première moitié du XVIIIe siècle 
(Plan H 670, Archives départementales d'Indre-et-Loire) 

A - Portail d'entrée sur la Grande Rue. 
B - Grande cour du couvent. 
C - Portail d'entrée sur la place Foire-le-Roi. 
D - Porte du jardin sur la rue des Amandiers. 
E - Place du « Pont Tournant » citée dans l'acte de vente de la maison d'Etienne de Larçay en 1258. 
F - Partie des anciennes maisons de Jean Michel et Geoffroy de Cormery faisant le derrière de la maison du sieur Douault. 
G - L'huisserie et l'espace joint jusqu'à la Porte de la Foire-le-Roi donnés à emphytéose par bail du 21 octobre 1476. 
H - Place de onze toises et demie de long sur trois toises et demie de large du côté de la rue et trois toises par le derrière donnée 

à emphytéose à André Haqueteau par bail du 14 décembre 1425. 
I - Place de onze toises de long sur quatre de large donnée à Jean de Guyonne par bail du 1er décembre 1425. 
L - Place d'onze toises et demie de long sur trois toises et demie de large donnée à Girardin Le Vignon par bail du 20 août 1424. 
M - Place de six à huit toises donnée à André Petitpas par baillée du 13 février 1450. 

L'autre lettre M marque la moitié de la maison louée à Girardin Le Vignon, et partagée ensuite entre ses deux enfants, qui a 
été acquise par André Petitpas d'un des enfants et que les religieux lui donnèrent ensuite par bail du 2 juillet 1463. 

N - Places données au chevalier Tacquin par baux des 13 décembre 1479 et 20 mai 1481. 
0 - Petite cour d'entrée du couvent. 
P - Parvis de l'église. 
Q - Eglise. 
R - Bâtiments conventuels. 
S - Petit jardin du couvent. 
T - Grand jardin du couvent. 
V et X - Deux maisons formant l'ancienne maison affranchie par Thibault du Thyret. 
Y - Place donnée à Jean Marchand par bail du 6 août 1453. 
Z - Maison donnée à Jean Beaujeu par bail du 27 février 1447. 

1 -Ancien logis du portier. 
2 - Maison donnée à Guillemette Guidier par bail du 7 juillet 1456. 
3 - Accroissement de jardin donné à Guillemette Guidier par le même bail. 
4 - Différentes places prises dans l'ancienne cour et dans le jardin des religieux données à rentes. 
5 - Autre maison donnée à Guillemette Guidier par bail du 28 avril 1450. 
6 - Partie de ladite maison dans laquelle les religieux sont rentrés et qu'ils louent. 
7 - Maison et petit verger donnés à Olivier Tranchant par bail du 19 octobre 1413 et depuis à ladite Guillemette Guidier par bail 

du 2 juillet 1438. 
8- Partie de l'ancien grand jardin des religieux donnée à Guillemette Guidier par bail du 10 juin 1448. 
9 - Partie du grand jardin donnée à Jacques Maldant par bail du 30 avril 1570. 
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décembre de la même année, les scellés apposés aux 
Jacobins (H 663). En 1791, le couvent fut vendu comme 
Bien National, à une date inconnue, le procès -verbal 
d'adjudication ayant été perdu. On n'en connaît pas 
l'acquéreur, mais Rougé (1931, 6) pense qu'il s'agissait 
probablement de la Municipalité de Tours puisque 
celle-ci posséda le couvent au XIXe siècle. Les bâtiments 
conventuels et l'église furent désaffectés et transformés 
en entrepôts. En 1853, l'Armée y installa une 

manutention militaire. A la fin du XIXe sièle, il ne subsistait plus 
que le bâtiment bordant le cloître à l'est et l'église. Ces 
derniers vestiges furent détruits en juillet 1944 dans un 
bombardement. Après la guerre, un collège fut construit 
sur l'emplacement du couvent, ce qui en fit disparaître les 
dernières ruines. 

ETUDE TOPOGRAPHIQUE 

LOCALISATION DU COUVENT — Au XVIIIe 
siècle, l'enclos conventuel des Jacobins se trouvait 
enclavé dans la moitié nord du fief du Péage, Féage et 
Commandise de Tours. Ce fief, peu étendu, était limité 
au nord par la Loire et au sud par la rue de la Sellerie. A 
l'ouest, la limite passait par le milieu de la place 
Foire -le -Roi, l'autre côté appartenant au fief du Corps de 
l'Abbaye de Saint-Julien, remontait un peu la Grande 
Rue vers l'ouest pour redescendre le long de la rue des 
Cordeliers et rejoindre ainsi la rue de la Sellerie. A l'est, 
la limite passait par la rue des Amandiers, traversait la 
Grande Rue, empruntait la rue Sainte -Marthe 
(aujourd'hui rue de la Barre), la quittait après avoir 
parcouru environ le tiers de sa longueur pour pénétrer 
dans l'îlot qui la bordait à l'ouest et, après des détours 
compliqués et mal connus, rejoindre enfin la rue de la 
Sellerie (livernet 1978, 749-774). Ce fief du Péage, 
Féage et Commandise de Tours était enclavé lui-même 
dans une mosaïque de fiefs tels que le fief du Corps de 
l'Abbaye de Saint- Julien à l'ouest, le fief de l'Archiépis- 
copalité de Tours au sud, à l'est, successivement le fief 
du Trésorier de Saint -Gatien, à nouveau le fief de 
l'Archiépiscopalité, une enclave du fief de Saint-Martin 
de la Bazoche et le fief de l'Hopitau. De même, étaient 
enserrés par le fief du Péage un fragment du fief de 
l'Aumônier de Saint-Julien attesté dès 1248 (8) et une 
dépendance du fief de Sainte -Maure (H 670 et G 380, 
149, PI. XX) (ALAU 109 et Fig. 3). Ces petites enclaves 
de deux grands fiefs de Tours ont été omises par Livernet 
sur sa carte des fiefs de la ville au XVIIIe siècle. 

LE PLAN TERRIER H 670 : SOURCE 
TOPOGRAPHIQUE ESSENTIELLE — L'enclos du couvent 
quant à lui, longeait au nord la rive de la Loire, à l'est une 
partie de la rue des Amandiers, au sud des maisons 
l'isolant de la Grande Rue, et à l'ouest une série de 
maisons donnant sur la place Foire -le -Roi (Fig. 3). Ce 
dernier état du couvent tel qu'il était au XVIIIe siècle, 
d'après le plan N° 355 conservé aux Archives 

mentales d'Indre-et-Loire, semble être le résultat de 
transformations successives (tant extensions que 
rétractions) qui se sont produites sur près de six siècles. Notre 
référence principale, pour l'évolution topographique du 
couvent, est le plan terrier des bâtiments et enclos des 
Jacobins tel qu'il a été établi lors du procès avec Madame 
de Belief onds, seigneur du fief du Péage, entre 1711 et 
1751 (H 670). C'est l'unique document qui permette de 
localiser de façon précise les différents terrains donnés ou 
vendus aux religieux depuis le XIIIe siècle. Les chartes de 
donation ou de vente qui sont connues ne situant pas de 
façon précise les terrains en question, il est bien évident 
que ce travail est entièrement assujetti aux résultats des 
recherches que firent les frères en vue d'établir ce plan. 
Le problème est donc de savoir dans quelle mesure ce 
plan, qui est une pièce de procédure dressée par les 
Jacobins, a été fait de façon impartiale. Toutes les chartes 
de donation et de vente se trouvant aux Archives 
Départementales sont mentionnées sur le plan sauf deux, 
celles de Pétronille Maengou (vente d'une maison en 
1243) et d'Alain Morin (vente d'une maison en 1251). Le 
don de Guillaume Grossetête n'est pas porté non plus. 
Mais nous avons vu précédemment quelles pouvaient être 
les raisons de leur omission. En revanche, sont 
représentées sur ce plan des donations et des ventes dont les actes 
sont inconnus. Il est probable qu'au XVIIIe siècle les 
religieux disposaient d'éléments plus nombreux que ceux 
qui subsistent actuellement. Pour procéder à ce travail, ils 
durent avoir recours à un chartrier plus riche que celui 
que les Archives Départementales abritent. En outre, ils 
utilisèrent, peut-être, des témoins matériels qui ont 
disparu (tombes, ex-voto, enfeux, bornes, etc.), ainsi 
que les traditions qui se transmettaient à l'intérieur du 
couvent et qui n'ont pas été consignées. D'autre part, le 
litige, entre les Jacobins et les différents seigneurs du fief 
du Péage qui portait sur la suzeraineté des terrains situés 
au sud d'une ligne est-ouest passant le long du mur sud 
de l'enclos, ne remit pas en question celle des terrains 
situés au nord (H 663) (Fig. 3). Pourtant, certains de ces 
terrains furent des acquisitions des frères au fief du Roi, 
qui allait devenir ce fief du Péage (9). Mais leur 
affranchissement ne fut jamais contesté. Or, ce ne fut pas 
le cas pour les possessions des frères situées au sud de 
cette ligne est -ouest, et comprises entre la place Foire -le - 
Roi, la rue des Amandiers et la Grande Rue. Les 
seigneurs du Péage soutenaient que ces possessions 
étaient dans la censive de leur fief, parce qu'elles étaient 
hors de l'enclos du couvent et donc hors des terrains 
donnés par les rois. En effet, ces seigneurs alléguaient 
que, d'après certaines chartes, saint Louis avait fait 
entourer d'une clôture tous les terrains possédés par les 
religieux, y compris celui affranchi par Philippe - 
Auguste. Voyant le couvent effectivement entouré d'un 
mur (le tracé de l'enclos n'a guère changé du XVIe siècle, 
début de ces procès, au XVIIIe siècle), ils en concluaient 
que ce mur, qu'ils avaient sous les yeux, était celui que 
saint Louis avait fait construire (Pièces de procédure, H 
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Jacobins et sur lesquels porta le litige avec les 
seigneurs du fief du Péage. 

Fig. 3 
Fiefs entourant le couvent des Jacobins au XVIIIe siècle 
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663, H 664). De leur côté, et comme le montre le plan H 
670, les religieux prétendaient que le terrain donné par 
Philippe -Auguste s'étendait jusqu'à la Grande Rue et 
que, donné en franche -aumône, il avait été soustrait de la 
censive du Péage, ainsi que d'autres terrains affranchis 
par d'autres rois ou seigneurs. S'il y a eu malversation 
dans l'établissement du plan terrier, c'est dans la 
localisation des parcelles sud et plus particulièrement 
dans celle de l'emplacement affranchi par Philippe - 
Auguste. Cependant il semblerait que les religieux aient 
été dans leur droit en faisant continuer ce terrain jusqu'à 
la Grande Rue, dans la mesure où une pièce de procédure 
fait connaître l'existence d'une charte de Charles VIII, 
datée de 1490, dans laquelle il est mentionné que les 
terrains des religieux s'étendaient jusqu'à cette rue (H 
663). De plus, si la clôture sud du couvent se trouve 
tellement en retrait de la Grande Rue dès le XVIe siècle, 
c'est qu'il y a eu, au XVe siècle, un lotissement important 
de la partie sud du jardin qui à l'origine devait rejoindre la 
Grande Rue. Il est donc permis de conclure que ce plan, 
qui n'est peut-être pas exact dans ses détails (dimensions 
des parcelles, formes réelles), donne, néanmoins, une 
bonne idée de la répartition topographique des 
acquisitions successives du couvent. Ce document qui semble 
fiable servira d'élément de base à l'étude de l'évolution 
de la topographie du couvent. 

LE « DON » DE PHILIPPE-AUGUSTE — En 
s 'appuyant sur ce plan terrier, ainsi que sur les documents 
conservés aux Archives Départementales d'Indre-et- 
Loire, il a été possible de discerner plusieurs phases dans 
l'évolution du couvent. Le point de départ en est le 
« don », en 1222, par Philippe- Auguste aux 
Dominicains, d'un terrain de deux arpents en bordure des 
remparts des Arcis. Frère Jean de Réchac relate le fait 
ainsi : 

« C'est une constante tradition en l'ordre que le roy 
Philippe, qui décéda l'an 1223, donna le fond pour y bastir le 
couvent. Ce bon prince donna pour cet effet une place belle 
dans la ville qui se nommait communément La Roche qui 
s'étendoit alors depuis la rue des Amandiers jusqu'à la 
poterne de l'hôpital de Jérusalem, et depuis une place 
nommée La Foire le Roy jusques à la Grande Rue (...) ». 
(CARRE de BUSSEROLLE 1883, 288). 

Cette description se retrouve dans le manuscrit 1217 de la 
Bibliothèque Municipale de Tours. 

« (...) Philippe Auguste leur dona deux arpents de terre 
joignant d'un côté aux remparts de la ville et de l'autre à la 
rivière Loire (...) ». 

et dans l'ouvrage du chanoine Maan (1667, 139, II) : 
« (...) (Fratres) habent vetera ipsorum monumenta quae ab 
eo rege (Philippe-Auguste) data fuerunt duo terrae jugera 
extra et secundum turonicam civitatem ad Ligurim usque 
fluvium protensa (mûri civitatis non excedebant tune tempo- 
ris vicum Amygdalarum) (...) ». 

Ces trois descriptions localisent assez bien le terrain 
affranchi par Philippe- Auguste, mais sans en préciser les 
limites exactes. Or, l'emplacement en question a été 
représenté de façon détaillée sur le plan H 670 et se 
retrouve aisément sur le cadastre du XIXe siècle (PI. I, 1). 
Si on en calcule la surface, on trouve un total de 88 ares. 

D'après les textes ci-dessus, la superficie du terrain 
donné était de deux arpents de terre. Or, les historiens 
attribuent à l'arpent tourangeau la valeur, stable depuis le 
XIIIe siècle, de 66 ares actuels (10), ce qui donne, pour 
deux arpents, une mesure de 132 ares incompatible avec 
celle obtenue à partir du cadastre. Deux hypothèses sont à 
retenir. Premièrement, malgré l'avis des spécialistes, la 
valeur de l'arpent a varié entre le XIIIe et le XVIe siècle et 
valait au XIIIe siècle 44 ares. Ou alors, l'auteur du 
manuscrit 1217 et le chanoine Maan se sont trompés, soit 
qu'ils aient commis une erreur sur la dimension de la 
surface affranchie ou qu'ils aient vu des textes erronés, 
soit qu'ils aient confondu la valeur de la superficie de 
l'emplacement primitif avec celle, assez proche, du 
couvent au plus grand de son extension. En effet, à ce 
stade de son évolution, au milieu du XIVe siècle, la 
clôture conventuelle englobait 137 ares, au vu d'une 
estimation fondée sur le cadastre actuel. 

Un second problème, posé par les descriptions citées 
plus haut, concerne la nature du terrain « donné » par 
Philippe -Auguste. S'il faut en croire frère Jean de 
Réchac, il s'agit d'une belle place appelée « La Roche ». 
Or, ce terme qu'on trouve souvent employé dans les 
registres des comptes municipaux du XIVe siècle (DELA- 
villeleroulx 1878, I, 94, 136, 137, 138) désigne en 
fait, non pas un monticule rocheux, mais des bâtiments 
qu'on abattait pour en utiliser la pierre (DION 1961, 85). 
Maan, de son côté, parle d'anciens édifices situés sur 
deux jougs ou arpents de terre. Tout porte à croire qu'à 
cet endroit, lors de l'arrivée des Dominicains, existaient 
des édifices plus ou moins ruinés, dont la présence 
contribua à l'appellation du lieu. Dans le premier quart du 
XIIIe siècle des maisons devaient donc exister sur ce 
terrain, probablement le long de la Grande Rue qui 
menait de la cité aux bourgs nords de Châteauneuf. 
D'autre part, il devait déjà y avoir, à cette époque, des 
maisons bordant la place Foire -le -Roi à l'est, puisqu'en 
1248, trois maisons sont mentionnées comme étant 
situées au bord de la Loire, entre l'enclos des Jacobins et 
la place Foire -le -Roi (1 1) et une au sud, près du four de 
Saint-Julien (12). L'intérieur de l'îlot était constitué, 
sans doute par des jardins et des prés se terminant en 
marécages vers la Loire (PI. 1,2). 

LES RAISONS ET LES CONDITIONS 
D'IMPLANTATION DU COUVENT — Ce terrain, affranchi par 
le roi de France et donné aux religieux par Guillaume 
Grossetête, ne paraît ni plus mauvais, ni meilleur, qu'un 
autre. D'ailleurs, il est fort probable que 

l'affranchissement de ce terrain, point de départ de la constitution du 
couvent, ne fut pas dû à la seule initiative du roi, mais 
plutôt, comme ce fut souvent le cas, à celle de l'ordre. En 
effet, au XIIIe siècle, la stratégie dominicaine vise à 
implanter les couvents de l'ordre dans les villes 

importantes et de préférence épiscopales (VICAIRE 1973, 49). Or la 
cité de Tours était un objectif de premier choix pour les 
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frères de saint Dominique, puisque la ville était le siège 
d'un évêché depuis le IVe siècle. On peut très bien 
imaginer le roi cédant aux pressantes sollicitations des 
représentants de l'ordre qui, après s'être rendus sur place, 
ont jeté leur dévolu sur ce terrain. La bienveillance royale 
le leur aurait affranchi de tout droit à charge pour eux 
d'acquérir les propriétés le formant. S'ensuivit l'action de 
Guillaume Grossetête que l'on a traitée précédemment. 
Les revenus peu élevés des frères astreints à la mendicité 
et l'absence d'un véritable patron, fondateur du couvent, 
de même que l'inexistence du couvent en tant que tel 
jusqu'en 1243, ne favorisèrent pas la construction de 
bâtiments neufs. Il est probable que les religieux 
n'édifièrent qu'une chapelle et un hospice comme le 
rapporte l'auteur du manuscrit 1217. La chapelle était 
indispensable et fut bientôt transformée en église. Une 
église semble en effet exister en 1251, avant la 
construction du couvent par saint Louis (13). D'autre part, le seul 
hospice local, l'Hôtel Dieu, étant situé en face de la 
cathédrale, à l'intérieur des murs, et donc assez loin 
d'eux, il n'est pas surprenant que les Jacobins aient 
décidé d'en édifier un à la porte de la cité. Selon M. H. 
Vicaire (1973, 51-53), les Prêcheurs s'installent de 
préférence dans les hospices aux portes des cités. Les 
hasards de la vie itinérante leur font préférer un asile 
toujours ouvert, tel qu'un hospice hors les murs, plutôt 
qu'un couvent inclus dans la ville et devant subir les 
contraintes de cette protection, dont la fermeture des 
portes à la nuit. Ce bâtiment, qui dut trouver son origine 
dans le réaménagement des maisons données par 
Guillaume Grossetête, servit, non seulement d'asile aux 
chemineaux ou autres itinérants, mais aussi, 
probablement, de lieu d'hébergement pour les frères. 

L'EXTENSION DU COUVENT A L'OUEST — En 
1243, cet embryon de monastère posséda enfin son statut 
de couvent à part entière et dut être formé, conformément 
à une constitution édictée en 1220 (vicaire 1973, 37), 
d'un prieur et d'au moins douze religieux dont un lecteur. 
Le couvent eut, alors, la possibilité de procéder à des 
acquisitions afin de s'agrandir. Ces acquisitions se firent 
en trois mouvements successifs, depuis le milieu du XIIIe 
siècle jusqu'à la fin du XIVe siècle. Une première phase 
eut lieu vers le milieu du XIIIe siècle (1248-1259), et vit 
l'acquisition de la moitié nord des terrains situés entre 
l'enclos des religieux et la place Foire-le-Roi. Une 
seconde phase se déroula au début du XIVe siècle 
(1300-1306) et vit l'annexion de la moitié sud de ces 
terrains. La dernière phase, qui s'étendit sur une période 
de temps plus large (1337-1381), vit l'adjonction des 
anciens terrains sur lesquels étaient bâtis les fossés et les 
remparts des Arcis. L'orientation de la première phase 
d'extension s'explique aisément dans la mesure où un 
développement au nord se heurtait à la Loire, au sud à la 
Grande Rue, et à l'est aux remparts de la cité qui étaient 
encore debout en ce milieu de siècle. La seule possibilité 
d'extension pour les religieux se trouvait donc à l'ouest. 
Pourquoi la partie nord ? La raison en est sûrement le 

hasard qui fit qu'en 1248 Jean Michel, bourgeois de 
Tours, donna sa maison aux Frères Prêcheurs avec 
l'autorisation de la vendre pour en acquérir deux autres 
qui lui étaient contigiies (14). A partir de ce groupe de 
trois maisons, les Jacobins procédèrent ensuite à 
l'acquisition des autres maisons contenues dans l'espace enclavé 
entre leur enclos et la place Foire-le-Roi (PI. I, 2). A 
l'issue de cette première campagne d'agrandissement, un 
couvent fut construit. Une église fut édifiée, qui avait la 
forme d'un parallélogramme d'environ 54 m de longueur 
sur 10 à 11 m de largeur. Elle était flanquée au sud d'un 
bas-côté faisant la moitié de sa longueur. Un examen 
attentif des façades, telles que Nicq-Doutreligne (1931) 
les a dessinées, montre que le raccord de la façade de la 
grande nef avec celle du bas-côté a été fait sans 
liaisonnement. Les deux bâtiments proviennent donc de 
deux campagnes de construction différentes. Il semblerait 
que la petite nef soit la plus ancienne (ROUGE, NICQ- 
doutreligne 1931, 8). Il est tentant de voir dans celle-ci 
l'église primitive du couvent. Mais le problème est que 
cette nef se localise pour un tiers sur la parcelle vendue 
par Pétronille de Larçay aux Jacobins, en novembre 1258 
(Fig. 2). Or, si le terrain n'a été acquis qu'en 1258, 
l'édifice n'a pas pu être construit avant. Et il est peu 
probable qu'il l'ait été entre novembre 1258 et les années 
1259-1260. Il paraît vraisemblable de croire que les 
dimensions réelles de la parcelle ont été les victimes de la 
géométrisation des formes qui a été faite sur le plan H 
670, et que la petite nef ne se trouve pas sur le terrain de 
Pétronille de Larçay. Auquel cas, il est possible qu'il 
s'agisse de l'église primitive. 

Lors de leur deuxième phase d'extension, les religieux 
annexèrent les terrains restants, compris entre leur enclos 
et la place Foire-le-Roi. Ces dernières acquisitions 
marquent la fin de l'extension du couvent à l'ouest. La 
place Foire-le-Roi forme un obstacle qu'ils ne peuvent 
franchir. Dès cette époque, sont mentionnées des maisons 
construites dans la place Foire-le-Roi (maison du Prévôt 
de Nantes, 1248 (15) - Maison de Robin Langlais, 
boulanger, 1248 (16) - Maison de Colin, 1306 (H 663). 
Mais jamais l'enclos des religieux n'empiéta sur cette 
place. 

L'EXTENSION DU COUVENT A L'EST — 
L'orientation à l'est de la troisième phase 
d'agrandissement s'explique pour deux raisons. Le couvent, qui avait 
encore besoin de terrains, ne pouvait plus s'étendre à 
l'ouest, l'enclos conventuel venant buter sur la place 
Foire-le-Roi. D'autre part, le rempart des Arcis, qui au 
XIIIe siècle formait encore un obstacle, dans la première 
moitié du XIVe siècle était tombé en désuétude. Les murs 
et les fossés avaient disparu, du moins sur la moitié sud 
du tracé longeant l'enclos du couvent. Des parcelles 
furent formées qui furent données en fief par le roi à des 
particuliers, et sur lesquelles furent construites des 
maisons (maison située sur le fief de Thibault du Thyret, 
H 663). Deux parcelles furent ainsi faites qui furent 
données à Thibault du Thyret et peut-être à Jean de 
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1 I I 

Fief du Roi Fief de Geoffroy Foubert, bourgeois de Tours, 
mentionné en 1258 

Fief de l'Aumônier de Saint-Julien Fief supposé de Jean de Malmont, mentionné en 1337 

Fief de Thibault du Thyret, chevalier, mentionné en 
1341 

Fig. 4 
Restitution des différents fiefs sur lesquels s'installèrent les Jacobins 

(Xllle-XIVe siècles) 
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Malmont (Fig. 4). En effet, l'attribution de la parcelle la 
plus au sud, celle qui a été laissée en blanc sur le plan H 
670, à Jean de Malmont n'est pas prouvée de façon 
tangible. Ce qui est établi, c'est qu'en 1342, d'après la 
charte de Thibault du Thyret, la maison que celui-ci 
affranchit était contigûe à trois maisons qui donnaient sur 
la Grande Rue. Donc en 1342, ce lieu portait des 
maisons. D'autre part, deux baillées du XVe siècle (à 
Jean Beaujeu, le 27 février 1448 et à Jean Marchand, le 6 
août 1453, H 663) permettent d'établir qu'un certain 
Macé Popin ou Poupin possédait, parmi plusieurs « 
choses tenues pareillement des Frères Prêcheurs », une 
maison située sur cet emplacement. Il semblerait donc 
que les religieux aient eu la possession de cette parcelle, 
du moins dans la première moitié du XIVe siècle. Quant à 
l'attribution de la suzeraineté de cette parcelle à Jean de 
Malmont, elle a été déduite d'un mémoire du XVIIIe 
siècle (H 663). Dans celui-ci se trouve un inventaire des 
lettres d'affranchissement concernant les acquêts faits par 
les religieux auprès de leur terrain de fondation. Sont 
mentionnées : 

— une charte de « saint Louis » en 1253 (en fait, cette 
charte est du fils aîné de saint Louis, et concerne 
les maisons de Jean Michel, Jean Ermensant et 
Geoffroy de Cormery). 

— une charte de Geoffroy Foubert en 1259 
(affranchissement de la maison de Pétronille et Etienne de 
Larçay). 

— une charte de Philippe le Bel en 1301 
(affranchissement de la maison de Jeanne de Saint-Père). 

— deux chartes de Philippe le Bel en 1306 (don de la 
place de six toises près la Foire-le-Roi et 
affranchissement de la maison de Pasquière, femme de 
Jean Sergent). 

— une charte de Jean de Malmont en 1337 (?). 
— une charte de Thibault du Thyret en 1342, 

confirmée par Philippe de Valois en 1344 et par le 
duc d'Anjou en 1376 (affranchissement de la 
maison des « Allemandiers »). 

— une charte du duc d'Anjou et de Touraine en 1381 
(don d'un espace « dans lequel étaient bâtis les 
anciens murs de la ville »). 

Le seul endroit où peut se localiser le fief de Jean de 
Malmont, au XIVe siècle, est sur cette portion des 
anciens remparts délimitée par la rue des Amandiers, la 
Grande Rue et le fief de Thibault du Thyret. Cette 
hypothèse paraît vraisemblable, d'autant plus que 
chronologiquement, l'acte d'affranchissement de Jean de 
Malmont (1337) appartient à la période d'extension du 
couvent vers l'est. Mais on peut se demander pourquoi le 
terrain ou les maisons affranchis par Jean de Malmont 
n'ont pas été portés sur le plan terrier H 670. La raison 
peut en être toute simple et inoffensive pour notre 
hypothèse (inachèvement du plan, oubli, erreur, etc.), ou 
alors remettre celle-ci en question. En fait, ce qui est 
important pour ce propos, c'est que les religieux aient 
possédé cette parcelle. Et il semblerait que ce fut le cas, 
sinon au XIVe siècle, si l'hypothèse précédente se révèle 

fausse, du moins dans la première moitié du XVe (maison 
de Macé Poupin). Cette possession semble d'autant plus 
logique qu'à la fin du XIVe siècle, après le don du duc 
d'Anjou le 22 août 1381, les Jacobins sont propriétaires 
de tout le terrain compris entre la Loire, la rue des 
Amandiers, la Grande Rue et la limite est réelle de la 
place Foire-le-Roi. Précédemment, il a été, en effet, vu 
que, dès le XIIIe siècle, des maisons avaient été bâties sur 
la place, créant ainsi une limite illusoire à l'ouest de la 
limite réelle. En cette fin du XIVe siècle, le couvent était 
donc au maximum de son étendue. 

LA RETRACTION DU COUVENT : LES 
LOTISSEMENTS — Mais la superficie de l'enclos fut vite 
tronquée, au début du XVe siècle, par des lotissements de 
terrains que les Jacobins firent dans leur cour et dans leur 
jardin, le long de la Grande Rue. Il est probable que les 
maisons, qui devaient se trouver le long de cette rue au 
XIIIe siècle, furent détruites lors de la construction du 
couvent et la réorganisation des espaces en 1259-1260. 
De même que les maisons acquises par les Frères 
Prêcheurs au début du XIVe siècle le furent par la suite, 
puisqu'en 1424-1425, les frères louèrent des places vides 
dans leur cour, laquelle fut établie sur l'emplacement de 
ces anciennes maisons (PL I, 6). Toute la partie sud de 
l'enclos des religieux était donc vide, ce qui explique, 
qu'au début du XVe, peut-être à la suite de l'incendie qui 
les ruina, ils morcelèrent ce terrain et cédèrent les places 
ainsi constituées à des particuliers contre le paiement 
d'un loyer annuel. Vers le milieu du XVe siècle, ces 
lotissements se poursuivirent toujours plus avant à 
l'intérieur de la surface conventuelle, réduisant d'autant 
celle-ci. Ce phénomène de grignotement de l'enclos 
conventuel se poursuivit de façon soutenue jusqu'au 
début du XVIe siècle, puis de façon moins intensive 
pendant les deux siècles suivants. Au XVIIIe siècle, le 
couvent se retrouva amputé de près de la moitié de sa 
surface maximum du XIVe siècle (PI. I, 10). Ces terrains 
qui sortirent petit à petit de l'enclos des religieux, ainsi 
que les maisons qui furent construites dessus, furent au fil 
du temps perdus par les frères. En effet, les maisons 
furent rachetées par leurs locataires et les loyers ou rentes 
qui étaient perçus dessus, remboursés (H 669). Au 
XVIIIe siècle, les Jacobins ne possédaient plus que 
quelques rentes sur certaines maisons. Ce sont ces 
maisons bâties hors de l'enclos conventuel, qui 

motivèrent les procès que les seigneurs du fief du Péage, Féage 
et Commandise de Tours entreprirent contre les Frères 
Prêcheurs de cette ville. 

CONCLUSION 

Au XIVe siècle, le couvent des Jacobins est celui des 
Mendiants de Tours qui possède le plus vaste enclos. A la 
fin du XIVe siècle, au moment de sa plus grande 
extension, cet enclos couvre presque un hectare et demi. 
Il s'est formé par le processus habituel qui consiste, à 
partir d'un noyau primitif, à s'étendre par grignotages 
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successifs des terrains périphériques jusqu'à ce qu'un 
obstacle infranchissable se dresse. Dans le cas des 
Jacobins, la limite au développement du couvent imposée 
par un manque de moyens financiers, ne semble pas avoir 
joué, si ce n'est sur le facteur temps (lenteur des 
acquisitions). Il faut en effet un siècle et demi aux 
religieux pour posséder l'îlot entier. Le couvent s'est 
étendu, à partir du terrain affranchi par Philippe- Auguste, 
noyau primitif, vers l'ouest, le sud-ouest, puis l'est. 
Limité à l'origine par la Loire au nord, le rempart des 
Arcis à l'est et la Grande Rue au sud, il s'est lancé à la 
conquête des terrains situés à l'ouest de son enclos. Mais 
dans cette direction, son expansion fut arrêtée par la place 
Foire-le-Roi. Alors, le couvent ne se jugeant pas encore 
suffisamment d'espace, se tourna vers l'est. Le rempart 
des Arcis ayant perdu au cours du XIVe siècle sa valeur 
d'obstacle, l'enclos s'étendit donc jusqu'à la rue des 
Amandiers, partie de l'ancien tour de ville. A partir d'un 
noyau déjà vaste, il est vrai, les Jacobins surent se tailler, 
en un siècle et demi, un enclos confortable, dont la 
surface était le double de la surface du nucleus d'origine 
(tableau III). 

La décision d'installer un couvent de Dominicains à cet 
endroit procède d'un choix délibéré et n'est sûrement pas 
le fait du hasard (seul terrain accessible, don arbitraire du 
roi, etc.). Il est trop bien placé pour n'y voir que la main 
de Dieu. Il convient de considérer celle des hommes. 
Quels sont les éléments qui à Tours pouvaient exercer une 
force d'attraction sur les dirigeants de l'ordre et les inciter 
à implanter un couvent dans cette ville ? Eh bien tout 
d'abord, la nature de la ville elle-même. En effet, l'ordre 
dominicain montre une nette tendance à s'installer dans 
les villes importantes, épiscopales de préférence. Or dans 
la cité de Tours réside l'archevêque. C'est un objectif tout 
désigné pour l'ordre. Cela explique qu'il ait désiré s'y 
installer de bonne heure et y implanter un monastère aux 
vastes proportions. Selon M. H. Vicaire (1973, 61) les 
Dominicains préféraient n'avoir qu'un seul grand couvent 

dans la ville la plus importante de la région, plutôt que 
plusieurs petits disséminés dans des villes de moindre 
importance, et ceci à l'inverse de la stratégie 
franciscaine. D'autre part, l'emplacement choisi correspond tout 
à fait à l'idéal des Dominicains : terrain en dehors de la 
ville mais à proximité (au pied du rempart des Arcis), 
situé le long d'un axe de circulation fréquenté (la Grande 
Rue, ancienne voie romaine, qui relie la cité à Château- 
neuf), près d'une porte de ville (qui laisse passer la 
Grande Rue) et proche d'un pont (situé au nord du bourg 
des Arcis, construit à partir de 1034) (VICAIRE, 1973, 
52). Cette localisation-type se retrouve dans des villes 
telles que Bologne (1219), Limoges (1219), Montpellier 
(1220), Lyon (1220), Bordeaux. (1222), Cahors, Montau- 
ban, Carcassonne, etc. De plus, l'endroit est 
particulièrement bien placé quand on considère l'optique de la 
prédication. Deux de ses côtés sont bordés par une rue 
fréquentée et une place animée. La Grande Rue, qui relie 
la cité aux quartiers populeux au nord de Châteauneuf, 
assure également la liaison avec la rive droite de la Loire, 
par l'intermédiaire de l'actuelle rue Lavoisier (ancienne 
rue Saint-Maurice) et du pont qui traverse le fleuve. C'est 
une rue de grand passage qui véhicule des commerçants, 
des artisans, des petites gens aux emplois plus modestes 
(manœuvres, cardeurs, écorcheurs, corroyeurs, savetiers, 
etc.), qui tous, sont susceptibles d'être intéressés par la 
prédication des nouveaux religieux. Quant à la Foire-le- 
Roi, vaste place où se trouve le pilori, où se donnent les 
mystères et où une foire fut créée au XIIIe siècle 
(chevalier 1975, 74), elle brasse suffisamment de 
monde pour que les Jacobins ne soient pas mécontents de 
sa proximité. Autre atout : l'installation du couvent du 
côté du bourg des Arcis qui est l'endroit le plus populeux 
de la cité. 

Il y a tout lieu de croire que cet emplacement, situé au 
nord-ouest de la cité, fut bel et bien choisi par l'ordre de 
préférence aux autres endroits périphériques à la ville, 
beaucoup moins avantagés et avantageux. 
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1. 1224 :__ 2. 1248-1258 

1. Maison de Jean Michel (1248). 
2. Maison de Geoffroy de Cormery (1253). 3. Maison de Jean Her- 

mensant (1253?). 4. Maison de Patrouille 
de Larçay (1258). 

3. 1259/60 4. 1300-1341 

1. Maison de Jeanne de Saint-Père (1300). 
2. Emplacement donné par Philippe - le - Bel 

(1306). 3. Maison de Pasquière 
Sergent (1307). 4. Trois maisons situées 
sur le fief de Jean de 
Malmont ? (affranchies en 1337). 5. Maison de Thibault du 
Thyret (1341). 6. Maison de Colin bâtie sur la place Foire-le- 
Roi mentionnée en 
1307. 

5. 1359-1381 

1. Emplacement des anciens murs de la ville 
donnée par le duc d'Anjou (1381). 

2. Acquisition de la moitié d'une maison 
appartenant au fief de 
Sainte-Maure (date inconnue). 3. Logis du portier. 

6. Avant 1404-1448 

1. 2. Avant 1404. 3. 1424. 
4. 5. 1425. 6. Avant 1438. 7. 1438. 
8. Avant 1447. 9 .1447. 

10. 1448 

z 1450-1456 

1. 1450. 
2. Avant 1453. 3. Avant 1453. 
4. 1453. 5. 1456. 
6. Avant 1453. 7. Après 1453. 

8 1476 -1570 

1. 1476 (huisserie). 2. 1479 et 1481 (Thomas 
Tacquin). 3. 1570. 
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9. Avant 1641 

1. 2. 3. Avant 1641. (peut-être XVIe 

io. XVIIIe s. 

Tracé du mur de clôture. 
ry-7\ Rempart des Arcis. 
E5SS Rempart du X!Ve s. 
Vfflh Eglise et bâtiments conventuels. 
HH Terrains présumés bâtis. 
[j^ Terrains bâtis. 
r~^Tj Places louées vides à des partitif culiers à charge pour eux d'y 
^_^ construiie. Ei£3 Parcelle loties du jardin des Jacobins. 



LE COUVENT DES CORDELIERS 

HISTORIQUE DU COUVENT 

FONDATION DU COUVENT, 1224 — Le couvent 
des Franciscains de Tours se localisait dans le centre de la 
ville actuelle. Situé au XVIIIe siècle sur le fief du Corps 
de l'Abbaye de Saint- Julien, aux abords de l'ancienne 
cité, il était alors inclus dans un îlot délimité au nord par 
la Grande Rue (rue Colbert), au sud par la rue de la 
Sellerie (rue de la Scellerie), à l'ouest par la rue du 
Collège (rue Jules Favre), et à l'est par la rue des 
Cordeliers (PI. II, 5). 

Selon la Grande Chronique de Tours du XIIIe siècle 
(SALMON 1854, 155), le couvent et l'église des Cordeliers 
de Tours furent fondés par un bourgeois de la ville, Pay en 
Hemenard, qui venait quelques années plus tôt de faire 
construire un couvent et une église pour abriter les 
Cisterciennes de Moncé, près d'Amboise. La chronique 
date ce geste du mois d'août 1224 : 

« Anno Domini MCCXXIV0 (...) 
In crastino vero Sancti Bartholomaei (...) Tune temporis 
fundavit Paganus Hemenardi, civis Turonensis, domos et 
oratorium in civitate Turonensi ad fratres ordinis Minorum 
hospitandos ». 

L'auteur du manuscrit 1217 qui cite cette même 
chronique, précise qu'à son époque, 

«(...) on voit encore la représentation de ce Pay en 
Hermenard dans les vitres du chœur a genoux avec ces mots 
en bas : Bourgeois de Tours (...)». 

Il semble que la participation de Payen Hermenard ou 
Hemenard à la construction de l'église conventuelle en 
1224 ne fasse aucun doute puisqu'il est représenté dans le 
vitrail du chevet, endroit généralement réservé aux 
fondateurs et bienfaiteurs du couvent. On peut admettre 
également qu'il participa à la construction de quelques 
corps de logis destinés à héberger les Mineurs. Pourtant, 
selon le chanoine Maan (1667, 134, XI), c'est 
l'archevêque de Tours Jean de Faye (1208-1227) qui en 1224 
aurait introduit les Frères Mineurs dans la ville et qui, 
après la rapide construction d'un sanctuaire, aurait jeté 
les bases d'un monastère tourangeau des Franciscains. 
Mais de Payen Hermenard, il n'est nulle question. En 
passant sous silence l'intervention de Hermenard, Maan 
s'efforçait peut-être de rehausser l'éclat de la vie des 
prélats dont il était le biographe. Il aurait ainsi écarté les 
intrus de moindre renom qui ne pouvaient porter 
qu'atteinte à ceux qu'il dépeignait. 

L'action de prédication dans une ville étant 
subordonnée à l'autorisation de l'évêque du lieu, il est normal qu'il 
y ait eu des relations entre l'archevêque de Tours et les 
Franciscains. Peut-être même ceux-ci furent-ils appelés 
par Jean de Faye ? En effet, souvent les évêques se 
montrèrent favorables aux initiatives des Mendiants 
(DOSSAT 1973, 278-279). En tout cas, les relations entre 
les Cordeliers et Jean de Faye semblent avoir été 
excellentes puisque selon l'auteur du manuscrit 1217, ce 
fut cet archevêque qui posa la première pierre du couvent. 
En fait, on peut supposer que Jean de Faye prit part à 
l'implantation des Franciscains à Tours mais que 

neur d'avoir fait construire une église, et peut-être un 
couvent, aux religieux revient au riche bourgeois Payen 
Hermenard. Peut-être même avait-il fourni le terrain ? A 
moins que le roi n'ait joué un rôle dans cette acquisition, 
puisque selon une note du registre H 652 (fol 92 v°) qui 
date du XVIIIe siècle, « il n'y a point d'autres fondateurs 
que le roi ». Mais il n'existe aucune autre précision 
concernant ce rôle éventuel joué par le souverain dans la 
fondation des Cordeliers de Tours. Aucun document n'en 
parle. S'agit-il d'une simple affabulation de la part des 
religieux du XVIIIe pour augmenter leur prestige ? Cette 
affirmation repose-t-elle sur des faits concrets ? Ce point 
reste à éclaircir. 

ACTIVITE INTENSE DU COUVENT AU XIIIe 
SIECLE — Le couvent de Tours est l'un des plus 
anciens que l'ordre possédait en France. Il devint très vite 
important au point de donner, en novembre 1239, son 
nom et son sceau à une nouvelle province : la province de 
Touraine (MAAN 1667, 134, XI ; LEMAITRE 1929, 1). 
Vers le milieu du siècle s'y tint le second chapitre 
provincial (B.M., Ms. 1217 : 1231 ; MAAN : 1251), ce qui 
suggère un couvent aux dimensions déjà importantes pour 
qu'il soit capable d'accueillir tous les frères qu'une telle 
réunion rassemblait. Mais en 1251, à l'instar du couvent 
des Jacobins, il eut à subir les déprédations causées par le 
passage des Pastoureaux à Tours. Cependant, il 
semblerait que le couvent des Mineurs ait moins souffert que 
celui des Prêcheurs (oury 1978, 684). Que se passa-t-il 
dans la deuxième moitié du XIIIe siècle ? Aucun 
document ne le rapporte. On sait seulement que le 20 
avril 1288, les Cordeliers de Tours se virent octroyer par 
le pape Nicolas IV l'exemption de la juridiction épisco- 
pale et quelques autres privilèges (OURY 1975, 110). 
Peut-être y avait-il eu des heurts avec l'archevêque ? 

Conformément à l'évolution des autres couvents 
mendiants de l'époque, le couvent des Franciscains de Tours 
dut recevoir de nombreux dons comme en témoigne cette 
analyse d'une charte inventoriée au XVIIIe siècle dans le 
chartrier de l'abbaye de Saint- Julien de Tours et qui 
concerne la : 

« Donation de quelques héritages en la paroisse de la Riche 
pour les Cordelliers de cette ville, parchemin latin, sans 
datte, vers 1310 » (H 506, 86, charte lere). 

Aucun autre document n'a été conservé. En revanche, on 
ignore tout de l'attitude des moines bénédictins de 
Saint- Julien lors de l'installation des Mineurs sur leur 
fief. Furent-ils hostiles aux nouveaux venus comme ils le 
furent plus tard à l'endroit des Carmes ? Furent-ils plus 
conciliants ? D'autre part, quelle fut la réaction du curé 
de l'église Saint-Vincent sur la paroisse duquel les 
Mineurs s'installèrent ? Rien n'est connu des réactions du 
clergé local tant régulier que séculier à l'arrivée des 
Franciscains à Tours hormis celle de l'archevêque. 

REFORME ET LARGESSES, FIN XIVe-XVe 
SIECLES — Par manque de sources l'histoire du couvent 
reste obscure pendant les siècles qui suivirent son 
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installation. Dans le courant du XIVe siècle, à l'instar des 
autres Mendiants, les mœurs conventuelles durent se 
dégrader et rendirent nécessaire une réforme. Cependant, 
le mouvement de l'Observance qui en France était né 
dans le couvent de Mirebeau de la province de Touraine 
en 1388, mit longtemps avant de pénétrer le couvent de 
Tours. Ce n'est qu'en 1483 que le pape Sixte IV, à la 
réquisition du roi Louis XII, donna ce couvent aux 
Observants et en chassa les Conventuels. Les Réformés 
avaient alors à leur tête le célèbre prédicateur Olivier 
Maillard, provincial de Touraine de 1481 à 1484 (oury 
1975, 115). Mais les Conventuels réagirent. Un procès 
s'ensuivit et le 6 avril 1483 un arrêt du Parlement de Paris 
fit droit aux Conventuels, ordonnant à Olivier Maillard et 
aux Observants de quitter le couvent. 

L'église des Cordeliers possédait de nombreux 
tombeaux de familles ou de personnages puissants, ce qui 
illustre l'importance qu'eut le couvent probablement dès 
son implantation. D'autre part, cela laisse supposer que le 
couvent bénéficia de nombreuses faveurs. Le registre H 
651 (fol. 92 v°) rapporte que : 

« (...) Les principaux bienfaiteurs ont estes les familles de 
Vendomes, de Maillé, d'Amboise et de l'Isle-Bouchard 
comme leur tombeaux forts anciens le marquent (...) ». 

Dans l'église se trouvait également la sépulture de la 
bienheureuse Jeanne de Maillé qui faisait partie du 
tiers-ordre franciscain et qui fut inhumée en 1414 
(GRANDMAISON Ch. de 1879, 153). En 1498 de nouvelles 
chapelles furent construites dans l'église conventuelle à la 
suite de largesses (GRANDMAISON Ch. de 1879, 153). 

GUERRES DE RELIGION ET CLIENTELE DES 
MINEURS, XVP-XVIP SIECLES — Au XVIe siècle, 
l'église et le couvent des Cordeliers subirent de graves 
dommages lors des Guerres de Religion. Le 30 juin 1561, 
les protestants pénétrèrent de force aux Cordeliers. Ils 
pillèrent les bâtiments conventuels et profanèrent les 
lieux saints. Les tombeaux que renfermait l'église furent 
détruits, entre autres celui de Jeanne de Maillé. Mais 
l'archevêque de Tours Simon de Maillé et le vicomte de 
Montpensier arrivèrent à la rescousse et repoussèrent les 
déprédateurs hors du couvent (maan 1667, 197, IX). 
Néanmoins, selon le registre H 651 (fol. 92 v°), les 
Huguenots occupèrent pendant près d'un an l'église « qui 
leur servit de prêche ». Par la suite, Henri IV ayant 
ramené la paix, les religieux revinrent dans leur couvent 
mais furent obligés pendant « quelque temps de faire 
l'office des cures, manque de prestres » (H 651, fol. 92 
v°), ceux-ci ayant été probablement dispersés par les 
guerres. Mais la ville, dans la crainte des armées de la 
Réforme, se mit en état de siège en 1567. Le couvent des 
Cordeliers, ou tout au moins une partie, fut réquisitionné 
et on y construisit deux moulins à chevaux et plusieurs 
autres à bras (GIRAUDET 1873, 31, citant le Registre des 
Comptes, t. LXXXIV). 

En 1619 fut enterré dans le chœur de l'église contre la 
muraille Gaspard Gallati, chevalier, lieutenant de garde 
de sa Majesté (pecard 1852, 183). La place privilégiée 

qu'occupait cette tombe laisse supposer que son 
possesseur dut être un grand bienfaiteur du couvent, digne des 
familles illustres citées précédemment. D'autre part, une 
église aussi importante devait posséder plusieurs 
confréries. Seule la confrérie du Saint-Nom-de- Jésus est connue 
par le biais d'une indulgence que Paul V (1605-1621) lui 
accorda (H 651, fol. 91 v°). Mais peut-être ces confréries 
étaient-elles peu nombreuses ? En effet, si on se réfère 
aux travaux d'Hervé Martin (1975) sur les ordres 
mendiants en Bretagne, on se rend compte qu'il existe 
une prééminence de la bourgeoisie et du petit peuple dans 
les confréries alors que les nobles n'y apparaissent qu'en 
petit nombre. En outre, Hervé Martin (1975, 26-27) a été 
conduit à conclure que les Franciscains et les Augustins 
s'étaient tournés de préférence vers la noblesse tandis que 
les Jacobins et les Carmes s'étaient tournés vers la riche 
bourgeoisie. Or on constate que l'église des Franciscains 
de Tours héberge les sépultures des plus grandes familles 
nobles de Touraine, alors que le souvenir d'une seule 
confrérie est mentionnée dans les documents d'archives. 

DECLIN DU COUVENT, FIN XVIIe-XVIIIe 
SIECLES — A la fin du XVIIe siècle, le couvent éprouva 
certaines difficultés financières. Le registre H 651 (fol. 
93 r°) contient la copie d'un appel lancé par le gardien du 
couvent de Tours au père provincial afin d'obtenir la 
permission de vendre une partie de l'argenterie pour 
payer des droits d'amortissement réclamés par le roi (15 
février 1691). Or à cette époque le couvent comptabilisait 
plus de 2 000 livres de dettes qui étaient peut-être la 
conséquence de la construction peu de temps auparavant 
de plusieurs maisons, à l'intérieur de l'enclos, que les 
religieux louèrent à des particuliers (PI. II, 4). Ces 
maisons jouxtaient l'église, longeaient les rues de la 
Sellerie et des Cordeliers et avaient été construites dans la 
deuxième moitié du siècle, grâce aux remboursements de 
plusieurs fondations anciennes (H 651). C'est d'ailleurs 
sur ces maisons qu'étaient dus les droits d'amortissement 
réclamés par le roi. A cette époque le couvent était 
composé, selon l'auteur du manuscrit 1217, de 17 à 18 
religieux, un nombre sûrement très inférieur à ce que le 
couvent avait dû connaître aux XIIIe-XIVe siècles, mais 
conforme à l'effectif des autres Mendiants de Tours à la 
même époque et selon le même auteur. 

Les difficultés financières déjà rencontrées à la fin du 
XVIIe siècle semblent s'être aggravées au XVIIIe siècle. 
Les vocations disparaissant, les bâtiments conventuels 
devinrent trops grands et leur vétusté les rendit de plus en 
plus difficiles à entretenir. Désespérément, les religieux 
essayèrent de faire face à cette situation. Dès le 25 mars 
1727, ils louèrent au Collège de Chirurgie de la ville deux 
salles situées dans leur premier cloître, pour 60 livres par 
an (H 651, fol. 106 v°). En 1748, ils louèrent une grande 
salle attenant à leur chapitre au sieur Pertereau pour 24 
livres par an (H 650, fol. 2 v°). Ils parvinrent ainsi à faire 
effectuer quelques réparations sur les bâtiments 
conventuels du cloître sud et sur l'église dont la charpente et la 
couverture étaient en mauvais état. En 1757, la sacristie 
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fut rebâtie et le pignon du dortoir refait (H 650, fol. 9 v°). 
Mais tout le cloître nord, inutilisé, tombait en ruine. Les 
frères, ayant obtenu le 30 janvier 1768 l'autorisation du 
père provincial, décidèrent donc de le vendre et 
d'employer le produit de cette vente à régler leurs dettes qui en 
décembre 1769 atteignaient le somme de 5 000 livres et à 
améliorer leurs bâtiments encore habitables (H 650, fol. 
19 v°). Ils obtinrent du roi par lettres patentes datées 
d'octobre 1770 la permission de procéder à cette vente. 
Ces lettres furent enregistrées au Parlement de Paris le 29 
juillet 1771 et les adjudications commencèrent le 23 août 
1771 pour se terminer le 31 janvier 1772. Les religieux 
vendirent le tout pour 10 000 livres, en deux 
adjudications (H 528, art. 299). Ils louèrent également au Collège 
de Chirurgie, probablement avant 1770, la maison située 
rue de la Sellerie, le long de leur enclos, qui jouxtait à 
l'ouest leur porche d'entrée. (PI. II, 5) (H 652) 

Mais les Cordeliers n'eurent pas le loisir de rétablir 
leur situation, si cela était encore possible. La Révolution 
arriva. Le 8 février 1791, l'inventaire du couvent fut fait 
et les scellés apposés (giraudet 1873, 235). Les 
religieux furent dispersés et ce qui restait du couvent 
vendu comme Bien National le 22 avril 1791 aux sieurs 
Bûcheron, négociant à Tours, et Derouet, entrepreneur 
des ponts et chaussées, pour la somme de 24 800 livres. 
Etaient réservés de la vente le grand jardin situé à l'ouest 
des cloîtres et les salles servant à l'Ecole de Chirurgie (Q 
35). Cependant, en octobre 1791 des prêtres réfractaires 
obtinrent la permission de célébrer le culte dans l'église 
des Cordeliers mais l'office fut interrompu par la foule 
qui pilla et saccagea l'édifice (ranjard 1958, 14). Dans 
les années qui suivirent, l'église désaffectée fut 
transformée en salle de spectacle, en 1791 selon Carré de 
Busserolle (1883, 284), en 1794 selon Rougé (1966, 17), 
en 1796 selon Ranjard (1958, 55) et devint le « Théâtre 
de la République ». En 1869, cet édifice fut détruit pour 
être remplacé par un nouveau théâtre dont la première 
pierre fut posée le 4 janvier 1869 (logeais 1870, 118). 
Cette nouvelle construction fut à son tour détruite par un 
incendie en 1883 et rebâtie en 1890. Il s'agit du théâtre 
qu'on peut voir actuellement rue de la Scellerie. 

ETUDE TOPOGRAPHIQUE 

POINT DE DEPART POUR LA RESTITUTION DE 
L'EVOLUTION DU COUVENT, L'ETAT AU XVIIIe 
SIECLE — A cette époque le couvent des Cordeliers 
se trouve enclavé entre des maisons qui forment un îlot 
relevant du fief du Corps de l'Abbaye de Saint-Julien. 
Cet îlot est limité au nord par la Grande Rue et le fief du 
Corps de l'Abbaye de Saint- Julien qui se continue, à l'est 
par la rue des Cordeliers et le fief de Péage, Féage et 
Commandise de Tours, au sud par la rue de la Sellerie et 
le fief du Sacristain de Saint- Julien et à l'ouest par la rue 
des Jésuites (actuelle rue Jules Favre) et une partie du fief 
du Corps de l'Abbaye de Saint- Julien qui se poursuit, 
ainsi que par le fief de Beaune (PI. II, 5). 

Il est très difficile d'essayer de reconstituer l'évolution 
de ce couvent des Cordeliers de Tours dont l'état dessiné 
sur le plan 355 des Archives Départementales d'Indre-et- 
Loire est l'aboutissement. Les documents sont quasiment 
inexistants, de peu de profit et ne permettent d'établir 
qu'un schéma théorique d'évolution. 

Au XVIIIe siècle, au terme de son évolution, le 
couvent couvre une superficie d'environ 96 ares. Or pour 
tout ce terrain, les Cordeliers ne sont redevables aux 
moines de Saint- Julien que de « 4 sols de censif par an 
rendable terme Saint-Brice (...)» (H 528, art. 299). La 
faiblesse de la somme payée ainsi que le fait qu'elle soit 
unique sont surprenants par rapport à l'étendue du terrain. 
En effet, les Carmes, qui s'installèrent au XIVe siècle sur 
ce même fief, payaient toujours au XVIIIe siècle trois 
cens de valeurs différentes (25 sols, 51 sols, 18 sols 6 
deniers) correspondant à trois terrains acquis 
successivement et composant leur enclos de l'époque, vaste 
d'environ 43 ares. On peut en conclure qu'à un terrain 
donné correspond un cens bien individualisé et donc que 
le cens payé par les Cordeliers correspond au moins à la 
surface conventuelle du XVIIIe siècle. L'addition de la 
valeur de plusieurs cens représentant des terrains acquis 
successivement est à exclure, la somme de 4 sols étant 
trop peu élevée. En effet, s'il y avait eu addition de cens 
au cours des années, il est probable que la somme 
définitive aurait été plus élevée, car si la valeur du cens 
ne change guère au cours des siècles, celle de la rente 
foncière qui souvent l'accompagne augmente 
proportionnellement à la dévaluation de la monnaie. On peut en 
prendre pour preuve la taxe que payaient les Carmes en 
1324 aux moines de Saint- Julien pour le premier terrain 
sur lequel ils s'installèrent, soit 25 sols de cens pour un 
terrain de près de 10 ares, donc dix fois moins grand que 
l'enclos des Cordeliers. Il est bien évident que d'autres 
paramètres durent intervenir dans l'établissement de cette 
taxe (valeur du terrain à cet endroit, densité du tissu 
urbain, etc..) qui en augmentèrent la valeur et qui ne 
jouèrent pas lors de l'établissement des Franciscains un 
siècle plus tôt mais la différence n'en reste pas moins 
significative. Il est donc permis de croire que le terrain 
portant l'enclos conventuel, tel que les plans du XVIIIe 
siècle le restituent, a été acquis en une seule fois. 

TAILLE REELLE DU COUVENT — Quelques 
documents laissent supposer qu'il était à l'origine plus 
grand et qu'il englobait à l'ouest les tenues de la 
Ferrandière et de la Cloche ainsi que la bande de terrain 
au sud qui au XVIIIe siècle isole le jardin des religieux de 
la rue de la Sellerie (PI. II, 5). En effet, le 25 mars 1463, 
la Municipalité de Tours avait exprimé le désir d'ouvrir 
une rue dans le vaste rectangle formé d'hôtels et de 
jardins, délimité au nord par la Grande Rue, au sud par la 
rue de la Sellerie, à l'est par la rue Malyentras (actuelle 
rue du Cygne) et à l'ouest par la rue Traversaine (rue 
Nationale). Cette rue devait passer à travers le jardin des 
Cordeliers qui touchait aux propriétés de Jean 
Hardouin : 
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« Item sur ce qui a este admist quil est bien expedient de 
trouver moyen de faire faire une rue venant de la rue en la 
rue de la Sellerie par devant et par le jardin des Cordeliers le 
long des murs des jardins et maison seigneur Jehan Hardoin, 
trésorier de France » (BB, R 12, fol. 13). 

La rue fut percée, mais grâce au legs que fit Jean 
Hardouin le 25 mai 1471, lequel 

« (...) ordonna qu'au travers des maisons et jardins on fest 
une rue a aler de la Grant Rue en la rue de la Cellerie et 
requiert que ladite ville permit que ladite rue y soit faite 
offrant donner ladite place de ladite rue et semblablement ce 
requérant lesdits religieux abbé et couvent dudit Saint Julian 
parceque lesdites maisons et jardins sont en leur fief (...)» 
(BB, R 12, fol. 112 v°). 

Cette nouvelle rue appelée rue Neuve (actuelle rue 
Jules Favre) fut donc ouverte non pas à travers le couvent 
des Cordeliers comme la Municipalité l'avait prévu dans 
un premier temps, mais au travers des propriétés de Jean 
Hardouin. L'emprise des terrains de ce dernier a pu être 
localisée grâce aux descriptions qui en sont faites dans 
des documents conservés aux Archives Départementales 
(CC, R 33, fol. 33 r° ; D 3, acte du 26 mai 1468). Elle 
s'étendait au sud de l'hôtel de Dunois, lequel donnait sur 
la Grande Rue, en direction de la rue de la Sellerie et se 
prolongeait du côté ouest jusqu'à la rue Traversaine (PI. 
II, 3). En outre, B. Chevalier (1975, 379) rapporte que 
les héritiers de Jean Hardouin lotirent toute la partie des 
terrains qui se trouvait à l'est de la nouvelle rue. Si l'on se 
réfère aux plans de type cadastral du XVIIIe siècle et au 
cadastre du XIXe siècle on constate le long du côté 
oriental de cette rue toute une succession de parcelles 
identiques, de forme rectangulaire, orientées est-ouest, 
qui viennent buter sur un mur bien aligné, orienté 
nord-sud. Il faut sans doute voir dans ces parcelles 
régulières les lotissements effectués par les héritiers de 
Jean Hardouin à la fin du XVe siècle et dans le mur 
orienté nord- sud, l'ancien mur de clôture du jardin des 
Cordeliers puisqu'on a vu précédemment que les 

propriétés de Jean Hardouin et celle des Cordeliers étaient 
contigiies. 

On peut supposer de même, mais de façon moins 
affirmative, que le terrain séparant le jardin conventuel de 
la rue de la Sellerie a appartenu aux religieux et a fait 
partie de leur enclos. Cette hypothèse se fonde sur le fait 
qu'en mars 1634 les Cordeliers vendirent pour 3 400 
livres le fonds de la maison qui au XVIIIe siècle appartint 
à L. de Beaune et qui se situait à cet endroit (H 65 1 , fol. 7 
v°). La propriété, au XVIIe siècle, du fonds d'une des 
maisons localisées au sud et hors de leur enclos constitue 
peut-être l'indice d'une ancienne possession totale de la 
bande de terrain comprise entre la maison joignant le 
porche d'entrée du couvent à l'est et la tenue de la Cloche 
à l'ouest (PI. II, 5). Si l'on retient cette hypothèse, les 
religieux durent lotir par la suite cette partie sud de leur 
jardin donnant sur la rue de la Sellerie, la faisant ainsi 
sortir de leur enclos. D'ailleurs le terrain en bordure de 
cette rue, qui était un axe important de la ville, dut 
prendre une certaine valeur foncière dès la construction 
de l'enceinte dans la deuxième moitié du XIVe siècle. 

Puis on peut penser que les frères perdirent la propriété de 
ce terrain par des ventes successives de fonds dont la 
dernière eut lieu au début du XVIIe siècle. Mais tout cela 
ne peut que rester dans le domaine des suggestions car il 
n'existe pas de preuves de ce qui est avancé autre que la 
possession d'un fonds de maison au XVIIe siècle, ce qui 
demeure un indice assez mince. Cependant si cette 
hypothèse se révèle exacte, le couvent aurait couvert à un 
certain moment une superficie de 1 ha 32. Il reste à se 
demander si ces terrains qui ont appartenu au couvent 
(partie ouest) ou qui sont supposés lui avoir appartenu 
(partie sud) étaient des éléments de l'acquisition 
primitive, c'est-à-dire du terrain sur lequel Payen Hermenard a 
fait construire le couvent (soit la surface conventuelle 
enclose au XVIIIe siècle), ou au contraire s'il s'agit 
d'acquisitions postérieures qui sont venues se greffer sur 
le nucleus d'origine. L'état des sources ne permet pas de 
répondre à cette question. En revanche on peut affirmer 
que topographiquement l'implantation du couvent des 
Cordeliers diffère de celle des Jacobins et des autres 
couvents mendiants qu'on étudiera par la suite en ce sens 
que les religieux acquirent d'emblée un terrain 
extrêmement vaste (96 ares au moins). On peut en conclure que 
les lieux devaient être peu urbanisés, occupés par des 
jardins, des vergers et des terrains vagues aisément 
accessibles. 

CONFIGURATION DE L'ENCLOS 
CONVENTUEL : ETUDE DE SON TRACE ET DE SES 
RETRACTIONS TARDIVES. — Le tracé de l'enclos 
conventuel au nord et à l'ouest s'explique aisément, 
d'une part par la présence de propriétés et l'emprise du 
Grenier à Sel et peut-être la suffisance de l'étendue 
acquise, d'autre part par les possessions de Jean 
Hardouin. Reste la partie est. A ce niveau, le tracé de 
l'enceinte semble avoir été conditionné par la ligne de 
jonction du fief du Corps de l'Abbaye de Saint- Julien et 
du fief du Péage. Cette ligne fut matérialisée après le XVe 
siècle par une rue, l'actuelle rue des Cordeliers. 
Cependant l'enclos conventuel primitif devait être desservi dès 
le XIIIe siècle par une ruelle le reliant à la Grande Rue, 
donc à la place Foire-le-Roi toute proche. En effet, la rue 
des Cordeliers présente un tracé particulier à trois pans 
coupés. Si on se réfère au plan terrier du couvent dessiné 
dans le registre terrier de Saint- Julien (H 528, art. 299), 
la partie nord de cette rue vient buter sur une porte du mur 
de clôture du couvent. Sur le plan du couvent extrait du 
plan n° 355 des Archives Départementales d'Indre-et- 
Loire, qui est un peu plus tardif, cette porte n'existe plus 
et à cet endroit la rue a été légèrement élargie au 
détriment de l'enclos conventuel. Il est fort probable que 
cette partie nord de la rue des Cordeliers a existé dès le 
XIIIe siècle. Son existence est tout à fait plausible dans la 
mesure où elle permettait au couvent d'avoir un accès sur 
la Grande-Rue et la place Foire-le-Roi qui se trouvait en 
face. Lorsqu' après le XVe siècle, une rue fut ouverte sur 
l'emplacement de la limite de fief, il dut s'agir de 
l'ouverture des deux tronçons sud qui, contournant 
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l'enclos des Cordeliers, furent raccordés au tronçon nord 
déjà existant. Cette rue, dont la création répondait 
sûrement au besoin des religieux d'avoir un accès facile 
vers la Grande Rue et la rue de la Sellerie sans pour cela 
être obligés, dans un sens ou dans l'autre, de traverser 
leur couvent, fut la propriété exclusive des frères qui 
seuls l'utilisaient. Les riverains ne pouvaient pas 
l'emprunter ni avoir le droit de vue dedans. Elle était fermée 
au nord et probablement aussi au sud par un portail qui en 
interdisait l'accès aux personnes étrangères à l'ordre (H 
528, art. 299). Le 23 juin 1611, les religieux se 
dessaisirent de cette rue en faveur de la ville 

«(...) a condition que les propriétaires des maisons de 
laditte rue payeront tous 10 livres 10 sols de rente pour avoir 
1 ' entrée et sortie et veu dans laditte rue (...) » (H 65 1 , fol . 40 
r°). 

Par la suite les Franciscains aliénèrent une partie de leur 
enclos en y faisant construire des maisons qu'ils louèrent. 
Le terrain sur lequel ces maisons furent construites était 
coincé entre le mur goutterot sud et le mur de chevet de 
l'église et les rues de la Sellerie et des Cordeliers. Une 
autre maison fut construite sur un terrain situé à l'ouest du 
portail d'entrée (PI. II, 4). La construction de petites 
maisons sur des terrains aussi étroits dut avoir pour 
origine le caractère de la rue de la Sellerie qui était un lieu 
de passage fréquenté, propice au commerce. Or toutes 
ces maisons possédaient une boutique au rez-de-chaussée 
(H 651, fol. 82r°-82 v°). 

Au XVIIIe siècle, les Cordeliers, que de graves 
difficultés financières assaillaient, se résolurent à vendre 
leur cloître nord, trop vétusté et inutilisé, et ainsi le 
couvent se trouva au terme de son existence amputé de 
plus du tiers de la surface encore possédée au début du 
siècle (PI. II, 5). 

EVOLUTION ARCHITECTURALE DU 
COUVENT — S'il est possible de reconstituer 
approximativement l'évolution du tracé de la clôture du couvent, il en 
va différemment pour les bâtiments conventuels. Selon la 
Grande Chronique de Tours, Pay en Hermenard fit 
construire des maisons et une chapelle {domos et 
oratorium) pour héberger les religieux. S'agit-il des 
bâtiments représentés sur les plans du couvent du XVIIIe 
siècle ? Il est permis d'en douter. Peut-être le premier 
cloître, le cloître sud, correspond il à ces « domos » que 
Payen Hermenard fit édifier mais ce n'est sûrement pas le 
cas du cloître nord. Ce second cloître a dû se former au 
cours des siècles à partir du premier, par adjonctions 
successives de corps de logis. Ou alors, il fut constitué en 
une seule fois sur un plan préétabli grâce à la générosité 
d'un riche bienfaiteur. On ne peut que demeurer dans le 
domaine des hypothèses. Autre difficulté : l'église. 
L'édifice dont les documents du XVIIIe siècle nous ont 
gardé le plan est-il « V oratorium » de Payen 
Hermenard ? Si on le compare avec l'église conventuelle 
des Jacobins qui présente le même plan, deux éléments 
peuvent témoigner de modifications ayant été apportées 
dans le tracé de son plan. D'abord le fait que la partie 

orientale de l'église qui abrite le chœur est flanquée de 
contreforts, alors que la partie occidentale qui abrite la 
nef et le bas-côté sud n'en possède pas. Sur le plan de 
l'église des Jacobins, les contreforts qui sont bien moins 
nombreux sont répartis de façon régulière sur l'ensemble 
de l'édifice. D'autre part, à l'inverse de cette église qui 
présente des tracés réguliers, l'église des Cordeliers 
présente des brisures dans ses lignes en particulier dans 
l'alignement du mur goutterot nord. Tout se passe comme 
si la partie occidentale avait été rattachée à la partie 
orientale déjà existante, les nombreux contreforts de cette 
dernière marquant son antériorité. Et il est possible que ce 
qui formera plus tard le chœur de l'église, par opposition 
à la nef, soit en fait la chapelle construite par Payen 
Hermenard pour les Frères Mineurs. Cette chapelle aux 
dimensions modestes, ne servant qu'aux religieux, se 
conçoit d'ailleurs mieux en 1224, c'est-à-dire au 
lendemain de l'énoncé de la seconde règle de l'ordre 
confirmant le principe de stricte pauvreté, que le grand 
édifice avec nef et bas-côté qui fut probablement construit 
par la suite. Peut-être même la nécessité d'agrandir le 
sanctuaire se faisant sentir à cause de l'afflux des fidèles, 
celui-ci fut-il transformé et doté d'une nef et d'un 
collatéral afin de ressembler à l'église conventuelle des 
Jacobins ? Les plans de ces deux édifices sont tellement 
identiques qu'il est permis de se poser la question. 
L'esprit de compétition a peut-être joué au niveau de la 
construction de ces églises dans la mesure où les 
dimensions de l'église des Cordeliers sont nettement 
supérieures à celles de l'église des Jacobins. En l'occu- 
rence, l'église des Cordeliers serait postérieure à celle des 
Jacobins car les imitations tendent toujours à dépasser les 
modèles. On peut penser aussi que le cloître au nord de 
l'église ne fut construit que lors de l'agrandissement du 
sanctuaire, et non pas en 1224 comme on se l'était 
demandé, ce qui serait d'ailleurs plus conforme à la règle 
de 1223. 

Nantis de toutes ces remarques, on peut essayer de 
restituer une évolution de l'organisation interne du 
couvent, évolution qui malheureusement demeure, faute 
de documents probants, dans le domaine des probabilités. 
En 1224, Payen Hermenard fit construire un oratoire et 
quelques bâtiments d'habitation pour les Frères Mineurs 
(PI. II, 1). Par la suite, après la mise à sac du couvent par 
les Pastoureaux vers le milieu du XIIIe siècle, si le plan 
de l'église des Cordeliers a copié celui de l'église des 
Jacobins, le sanctuaire primitif fut agrandi par 
l'adjonction, à l'ouest, d'une nef et d'un collatéral destinés à 
recevoir les fidèles. Dans le même temps un cloître dut 
être bâti au nord du nouvel édifice (PI. II, 2). Ensuite, le 
second cloître se forma ou fut formé au nord du 
précédent. Les vestiges actuels du couvent ne sont 
d'aucune utilité pour aider à résoudre ces questions 
(approche chronologique par l'étude des sculptures, 
traces de campagnes différentes dans la construction des 
bâtiments, etc.) car trop mutilés (arcades du premier 
cloître) ou hors de leur contexte (porte d'entrée ouest). 
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CONCLUSION 

Par manque de sources il est difficile de restituer de 
façon formelle l'évolution du couvent des Cordeliers. On 
ne peut dire s'il s'est formé, comme le couvent des 
Jacobins, à partir d'un noyau sur lequel sont venus se 
greffer d'autres terrains ou si au contraire il a été formé en 
une seule fois. 

Mais en dehors de toute théorie d'évolution, le fait 
marquant de la constitution de ce couvent est la 
possibilité qu'ont eue les religieux d'acquérir d'emblée 
un terrain aux grandes dimensions. Ce phénomène est 
assez rare en milieu urbain où les noyaux d'origine des 
fondations religieuses sont de dimensions beaucoup plus 
modestes (10, 20, 50 ares). Deux raisons peuvent 
expliquer cette formation particulière. 

Tout d'abord le fait que les Franciscains se soient 
installés dans le centre de la plaine de Tours moins 
densément peuplé que les approches des deux noyaux 
urbains. C'est ce que confirme l'acquisition d'un terrain 
de près d'un hectare. A cet endroit, il existait 
suffisamment d'espaces libres pour y loger directement un enclos 
conventuel de belle taille. 

L'autre raison qui permet d'expliquer la formation 
particulière du couvent des Cordeliers réside dans le fait 
que peu de temps après son implantation, les dirigeants 
de l'ordre regroupèrent autour de lui une nouvelle 
province : la province de Touraine. En effet, il est 
étonnant de trouver un grand couvent dans la ville la plus 
importante de la région alors que la stratégie franciscaine 
vise à implanter plusieurs petits monastères dans chaque 
région. C'est d'autant plus étonnant que le couvent de 
Tours ne fut pas le seul de l'ordre à être édifié dans le 
diocèse. D'autres couvents de Franciscains ont été établis 
entre le XIIIe et le XVe siècle, à Loches avant 1269 selon 
Emery (1962, 77), en 1235 selon Ranjard (1958, 446), à 
Amboise en 1409 et au Croulay en 1439. Les directives 
de l'ordre concernant la dispersion des couvents ont donc 
bien été respectées. Tout porte à croire que la seule chose 
qui différenciait le couvent de Tours, au moment de sa 

fondation, et qui a joué sur les dimensions de son enclos 
d'origine, c'est que les dirigeants de l'ordre avaient 
projeté d'en faire le centre d'une nouvelle province. Le 
nouveau couvent se devait donc d'avoir des dimensions 
suffisantes afin de pouvoir accueillir les chapitres 
provinciaux qui ne manqueraient pas de s'y tenir. D'autre part, 
ne faut-il pas voir dans le choix de la ville elle-même, 
ville importante, archiépiscopale de surcroît, cette même 
intention alors qu'à leur habitude les Franciscains 
choisissaient pour implanter leurs couvents des villes de moindre 
renom (vicaire 1973, 61) ? Cependant, il est possible 
aussi qu'indépendamment de toute stratégie les religieux 
aient acquis le terrain qui s'offrait soit par don soit par 
achat. 

Le couvent des Cordeliers de Tours bien que situé en 
retrait des deux noyaux urbains, dans un contexte encore 
champêtre, n'en occupe pas pour autant un endroit 
défavorisé. En effet, il est situé le long de la rue de la 
Sellerie qui est comme la Grande Rue une ancienne voie 
romaine qui fut toujours utilisée depuis cette époque et 
qui assure la jonction entre la cité de Tours et Château- 
neuf (Fig. 1). C'est donc une rue de grand passage 
pouvant favoriser la visite des fidèles. D'autre part, 
l'allée qui doit exister dès le XIIIe siècle au nord du 
monastère permet aux religieux d'avoir un accès direct 
sur la Grande Rue et de là sur la place Foire-le-Roi qui est 
une place très animée, comme on l'a vu. Du point de vue 
de la prédication, ce couvent des Cordeliers, sans être 
aussi bien placé que celui des Jacobins n'en est pas pour 
autant à l'écart de la vie urbaine. Il est compris entre les 
deux axes de circulation importants qui sillonnent la 
plaine : la Grande Rue et la rue de la Sellerie. Et il est 
situé à proximité de ce point névralgique qu'est la place 
Foire-le-Roi. En outre, il est probable que les 
Franciscains, tout comme les Jacobins, choisirent de s'installer à 
l'ouest de la cité à cause de la présence du bourg des 
Arcis, accolé à son flanc occidental, et qui était l'endroit 
le plus populeux de la ville. Mais aussi parce que ces 
religieux devaient se sentir également concernés par la 
prédication des âmes du second noyau urbain de la plaine 
de Tours, c'est-à-dire Châteauneuf. 
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LE COUVENT DES CARMES 

HISTORIQUE DU COUVENT 

Situé dans le centre de la ville, le couvent des Grands 
Cannes de Tours, qui se développait au nord de l'église 
conventuelle (actuelle église Saint-Saturnin), s'étendait 
au XVIIIe siècle de la porte de l'Ecouerie ou Ecorcherie à 
la porte de Monfumier ou Maufumier. Il était longé à 
l'ouest par la rue des Ciseaux-d'Or (qui n'existe plus), la 
rue de Sainte- Apolline (autrefois du Pitau ou Ritau et qui 
a aussi disparu) et la rue de l' Ancienne-Poissonnerie 
(autrefois de la Tour-Rouge, actuellement rue Littré) 
disposées en crémaillère. Au sud il était limité par la rue 
Sainte-Anne (actuelle rue des Carmes) ainsi que par des 
maisons donnant sur la rue de Maillé. A l'est l'enclos 
conventuel se heurtait à la rue de Monfumier (actuelle rue 
de Constantine) et au nord à la Loire (PI. III, 9). 

FONDATION DU COUVENT LOIN DES CENTRES 
URBAINS, FIN XIIIe SIECLE — Les Carmes 
s'établirent à l'origine à l'écart des deux noyaux urbains de la 
plaine de Tours. Les titres de cette époque ayant disparu 
on ne sait pas à quelle date cela se fit ; probablement dans 
la deuxième moitié du XIIIe siècle. Selon Maan (1667, 
147, II) les Carmes seraient arrivés à Tours peu après que 
saint Louis fut revenu de Croisade en 1254, ramenant 
avec lui six religieux du Mont-Carmel, lieu d'origine de 
l'ordre. Les Archives Départementales d'Indre-et-Loire 
possèdent un inventaire des biens du couvent rédigé au 
XVIIIe siècle et contenant un historique de l'ordre à 
Tours dans lequel on relève que 

« (...) les Cannes sont venus à Tours environ le temps de 
saint Louis roy de France pendant lequel lordre des Carmes 
s'establit en plusieurs lieux de France comme il compte par 
la fondation des Carmes de la place Maubert et Ploermel en 
Bretagne, outre quil y en avait desja longtemps auparavant a 
Bordeaux et autres lieux qui n'estoient pas encore de France, 
l'histoire porte que le susd. roy amena lesd. religieux du 
Mont Carmel venant de la guerre sainte pour la première fois 
(...)» (H 643, fol. 5 v°). 

Selon Emery (1962, 77), les Carmes durent arriver à 
Tours avant 1289, à une date qu'il ne peut préciser 
davantage. 

Vers la fin du XIIIe siècle les religieux Carmes 
s'installèrent à Tours à l'écart des noyaux urbains, en 
campagne comme le prescrivait la règle de l'ordre 
(assimilation de la campagne européenne au désert 
oriental par opposition à la ville, lieu peuplé), à un 
kilomètre à l'ouest de Châteauneuf. Cet emplacement se 
localisait entre la chapelle Sainte-Anne qui était située 
dans le faubourg de la Riche et le site du futur château du 
Plessis-les-Tours (H 643, fol. 5 r°). Aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, on pouvait encore voir à cet endroit qui s'appelait 
« la Vieille Carmerie » des vestiges de la grande porte du 
monastère parmi lesquels se trouvaient deux statues en 
ronde-bosse des prophètes Elie et Elisée, patrons de 
l'ordre (MAAN 1667, 147, II ; H 643, fol. 5 r°). 

INSTALLATION PRES DE CHATEAUNEUF, 
1324 — Au début du XIVe siècle les religieux 

quels l'éloignement de la ville et donc des lieux peuplés 
devait nuire (passages peu importants, rareté des fidèles 
et donc difficultés de subsistance), décidèrent de s'en 
rapprocher. Il semble que dès l'origine ils choisirent de 
s'implanter près de Châteauneuf mais les textes 
rapportant leurs conditions d'implantation sont confus. En effet, 
dans un autre inventaire du couvent rédigé à partir de 
1731 et conservé aux Archives Départementales d'Indre- 
et-Loire, on trouve l'analyse d'un acte (17) écrit en latin 
sur parchemin, non daté ni signé, d'après lequel les 
religieux auraient acquis une première place vide située 
près de la Loire et de la rue de la Tour-Rouge. Cette place 
aurait été achetée par eux en vue d'y établir leur nouveau 
couvent. Mais les frères n'auraient pu mener cette tâche à 
bien car, des guerres étant survenues, les habitants de 
Tours se seraient emparé de ce terrain afin d'y construire 
des fortifications. Les religieux auraient alors acheté un 
autre terrain portant des maisons, qui appartenait à 
Renaud Gastinelli, prêtre. La transaction se serait 
effectuée en 1303. Le chanoine Maan qui a dû voir cet acte, 
présente une version à peu près identique de 
l'établissement des Carmes près de Châteauneuf. Mais le problème 
que pose cet acte réside dans le fait qu'il n'y a pas eu de 
fortifications construites à Tours au tout début du XIVe 
siècle. Les travaux de fortification réunissant les deux 
noyaux urbains de la cité et de Châteauneuf ne débutèrent 
qu'aux environs de 1354 pour les parties sud et ouest du 
tracé et vers 1359 pour la partie nord (chevalier 1975, 
61). Et c'est bien de ces fortifications qu'il est question 
puisque ce furent les seules a être construites près de 
Châteauneuf après le Xe siècle et que le terrain 
réquisitionné se trouve près de la Loire sur leur tracé. Si les 
Carmes ont réellement acheté ce terrain cela s'est passé 
vers le milieu du siècle, puisqu'ils n'ont pas eu le temps 
d'en jouir, et après qu'ils se furent installés dans la ville. 

Si cette première tentative d'implantation mentionnée 
dans l'inventaire H 642 semble erronée et être en fait 
postérieure à l'installation des Carmes près de 
Châteauneuf, il n'en est pas de même de la seconde. Tous les 
historiens s'accordent en effet pour affirmer que les 
Carmes s'installèrent en 1303 sur un terrain localisé au 
nord-est de Châteauneuf, en partie acheté et en partie 
donné par Renaud Gastinelli, ou plutôt Gastineau si on 
restitue la forme fançaise de ce nom latinisé. Le chanoine 
Maan (1667, 147, II) ne cite-t-il pas un acte de vente daté 
du 4 février 1304 (18) dont il ressort que le prêtre Renaud 
Gastineau a en partie vendu pour le prix de 120 livres et 
en partie donné à raison de quelques messes, aux 
religieux de l'ordre du Carmel, un terrain lui appartenant 
ainsi que plusieurs maisons et une chapelle ? Mais si 
l'acquisition du terrain de Renaud Gastineau par les 
Carmes ne peut être mise en doute, en est-il de même de 
la date à laquelle cette acquisition fut faite et que tous les 
érudits reconnaissent être l'année 1304 ou 1303 selon 
qu'on compte en nouveau style ou pas ? L'inventaire H 
642 conserve une analyse de cet acte (19). Or l'étude de 
cette analyse réserve quelques surprises. En effet, 
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« (...) Par acte passé par devant Monsieur l' Officiai de 
Tours lan mil trois cens trois lannée huitième du pontificat de 
Jean vingt deux, le quatre du mois de février, le samedy 
d'après la Purification de la vierge. 
Ecrit sur parchemin, délivré aux vénérables relligieux 
Cannes de Tours par Jean Pagany, notaire apostolique 
(...)». 

L'année huitième du pontificat de Jean XXII ne fut pas 
l'année 1303 puisqu'il ne commença son pontificat qu'en 
août 1316 mais l'année 1323-1324. En outre, le notaire 
apostolique Jean Pagany, probablement Jean Pay en, 
semble avoir exercé aux alentours des années 1320-1330 
puisqu'on le retrouve mentionné dans plusieurs actes 
datés de 1324 et 1326 (H 642, fol. 2 r°, 3 r°, 5 v°). Tout 
porte à croire qu'il y a eu erreur du clerc qui fut chargé de 
rédiger cet acte sur la calligraphie de la date à laquelle il 
fut dressé. Et cette erreur n'est pas due au copiste du 
XVIIIe siècle qui analysa ce document puisque le 
chanoine Maan mentionne la date du 4 février 1303 (qu'il 
a reconvertie en nouveau style). L'erreur fut faite sur le 
parchemin original. D'autres arguments viennent 
conforter l'idée d'une transcription erronée de cette date. D'une 
part, le fait que les actes les plus anciens inventoriés dans 
le registre H 642, hormis celui du 4 février 1303, datent 
de 1323. Il est étonnant que, pour cette période de vingt 
années qui sépare la date présumée d'arrivée des Carmes 
à Tours de l'année 1323, d'autres actes n'aient pas été 
conservés. D'autre part, le fait que les actes datés de 1323 
sont pour la plupart des interdits de l'archevêque de Tours 
qui, sur les instances des moines de l'abbaye de 
Saint-Julien - seigneurs du fief sur lequel les Carmes 
s'étaient installés - et d'autres particuliers, essaya de 
chasser les religieux du terrain qu'ils avaient acquis. Or il 
est très improbable, dans l'hypothèse d'une arrivée des 
Carmes en 1303, que les moines de Saint- Julien aient 
attendu si longtemps avant de réagir contre l'intrusion de 
ces nouveaux venus. Au contraire, il est vraisemblable 
que les Bénédictins réagirent vivement dès l'achat du 
terrain de Renaud Gastineau par les religieux du Carmel. 
Toutes ces remarques permettent de conclure que les 
Cannes achetèrent le terrain de Renaud Gastineau en 
février 1323, c'est-à-dire en février 1324 nouveau style et 
non en février 1303. Ce qui fait reculer de vingt ans leur 
arrivée dans la ville. On peut se demander à quoi fut due 
cette erreur sur la date. S'agit-il d'une erreur d'inattention 
ou bien fut-elle volontaire ? En effet, dans le désir de se 
vieillir toujours plus afin d'augmenter leurs droits ou leur 
prestige, les couvents n'hésitèrent pas à recourir à la 
falsification de documents. Et si les documents originaux 
étaient difficiles à truquer il n'en était pas de même pour 
leurs copies. Fut-ce le cas de l'acte que le religieux du 
XVIIIe siècle traduisit ? 

Grâce aux titres inventoriés dans le registre H 642, il a 
été possible d'établir la chronologie suivante : 

Au début du XIVe siècle, dix couvents de l'ordre de 
diverses provinces dont Tours, Rouen, Narbonne, Arles, 
Brunswick, sollicitèrent du pape Jean XXII la permission 
de vendre leur couvent trop éloigné des villes et de 
s'installer dans celles-ci. Par la bulle du 1er avril 1323, 

Jean XXII concéda à ces couvents le privilège de 
« mutatione loci » qu'ils réclamaient. Il autorisa les 
religieux à se placer dans les villes ou à proximité et leur 
permit de construire sur les nouveaux emplacements une 
église et un couvent, de posséder des cloches et un 
cimetière et de célébrer le service divin (H 642, fol. 5 r°, 
9 r°, 9 v°). Nantis de cette autorisation les Carmes de 
Tours vendirent leur couvent proche de la chapelle 
Sainte- Anne et firent l'acquisition près de Châteauneuf 
d'un terrain appartenant à Renaud Gastineau. Ce dernier 
leur vendit une partie de ce terrain sur lequel étaient 
bâties des maisons et la chapelle Notre-Dame-de-Pitié 
pour le prix de 120 livres. Il leur donna le reste pour la 
fondation de messes durant sa vie et de services- 
anniversaires après sa mort. Cet acte fut rédigé le 4 
février 1324 (20). D'après l'analyse qui en a été faite 
dans le registre, les Carmes dès qu'il furent en possession 
de ce terrain commencèrent à célébrer l'office et à dire les 
messes à l'intention de Renaud Gastineau. 

VIVE OPPOSITION DU CLERGE REGULIER ET 
DU CLERGE SECULIER LOCAL A L'ARRIVEE DES 
NOUVEAUX VENUS, 1324-1325 — Mais 
l'installation des frères au nord-est de Châteauneuf suscita une 
vive opposition de la part du clergé régulier local, en 
l'occurence les moines de l'abbaye bénédictine de 
Saint- Julien, et du clergé séculier, le curé de la paroisse 
de Saint-Saturnin et les chanoines de Saint-Pierre-le- 
Puellier. Les moines de Saint-Julien reprochèrent aux 
Carmes de s'être implantés sur un terrain appartenant au 
fief du Corps de l'Abbaye sans leur consentement et sans 
les avoir indemnisés. Le curé de Saint-Saturnin ainsi que 
les chanoines de Saint-Pierre-le-Puellier craignirent de 
perdre leurs fidèles au profit des nouveaux venus (H 642, 
fol. 2 r°, 2 v°, 3 v°). Ce phénomène d'opposition du 
clergé en place à l'installation de Mendiants est fréquent 
dans les villes. L'équilibre religieux traditionnel (division 
de la ville en paroisses, partage des fidèles entre les 
différents centres religieux) risquait d'être rompu par 
l'arrivée de ces nouveaux ordres qui jouissaient de la 
faveur populaire et de nombreux privilèges. De plus, de 
gros intérêts matériels étaient en jeu : legs, donations 
diverses, fondations, oblations, etc... Cependant la 
plupart du temps les intrus furent acceptés grâce à 
l'influence modératrice des évêques (DOSSAT 1973, 
269-273). Ce ne fut pas le cas pour le couvent des Cannes 
de Tours. L'archevêque, au lieu de tenter d'apaiser le 
conflit, semble avoir pris parti et de façon violente pour 
les opposants à l'installation des Carmes. Répondant aux 
sollicitations de ceux-ci, le 12 février 1324, il défendit 
aux frères de célébrer des messes dans la chapelle 
Notre-Dame-de-Pitié et excommunia les fidèles des 
paroisses relevant de sa juridiction qui assistaient aux 
services divins célébrés par les Carmes ou qui se 
confessaient à eux (H 642, fol. 2 r°- 2 v°). Les Carmes 
réagirent aussitôt. Le 5 mars 1324, ils signifièrent à 
l'archevêque qu'ils faisaient appel auprès du pape Jean 
XXII de ses ordonnances à leur encontre. Envoyé le 10 
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mars 1324 au souverain pontife cet appel n'eut aucun 
effet d'intimidation sur ce prélat qui, le 13 mars suivant, 
réitéra son interdiction. Malgré tout, il dut s'incliner 
devant la volonté du pape qui prit le couvent sous sa 
protection. Et le 29 juin 1324, l'archevêque révoqua son 
interdiction et autorisa les Carmes à célébrer le service 
divin et à accueillir les fidèles. Pourtant la lutte n'était pas 
finie pour les frères qui n'arrivèrent à un accord avec les 
religieux de Saint-Julien et le curé de Saint-Saturnin 
qu'un an après, le 11 avril 1325. Par ce concordat, les 
moines de Saint-Julien autorisèrent les Carmes à rester 
sur le terrain acquis de Renaud Gastineau moyennant 
certaines redevances en argent et un cierge de cire pesant 
une livre avec un denier fiché dedans offert le jour de la 
Saint- Julien (21). Le 12 octobre 1325, cet accord fut 
ratifié par l'archevêque puis par le pape en décembre de 
la même année (H 642, fol. 2 v°, 5 v°). 

PREMIERES ACQUISITIONS FONCIERES ET 
PREMIERE EGLISE, 2eme QUART DU XIVe 
SIECLE — Ainsi tolérés, les Carmes purent organiser leur 
couvent. Ils célébrèrent les offices dans leur chapelle de 
Notre-Dame-de-Pitié et réaménagèrent en couvent les 
maisons acquises de Renaud Gastineau. Mais il ne 
semble pas qu'ils aient fait construire de vrais bâtiments 
conventuels. La chapelle devint rapidement trop petite et 
ne suffit plus à contenir les fidèles attirés par la dévotion 
des frères. Ceux-ci firent alors l'acquisition de maisons 
situées au sud du terrain de Renaud Gastineau et 
appartenant à Jean Bureau (H 528, 88). Une église et un 
cimetière furent par la suite construits sur cet 
emplacement. Le lieu ayant été amorti par le roi en novembre 
1342, les religieux s'adressèrent le 6 juin 1343 à 
l'archevêque de Tours afin qu'il vienne bénir et consacrer 
l'église et le cimetière. Mais celui-ci, cédant aux 
pressions exercées par les moines de Saint- Julien, le curé 
de Saint-Saturnin et les chanoines de Saint-Pierre-le- 
Puellier dont l'hostilité avait été réveillée probablement 
par le succès que rencontrèrent les Mendiants, refusa 
d'effectuer cette consécration (H 642, fol. 7 r°, 8 r°). Les 
Carmes usèrent alors d'un privilège qui leur avait été 
octroyé par Jean XXII et qui leur permettait de pouvoir 
faire consacrer leur église et bénir leur cimetière par 
n'importe quel évêque en communion avec le Siège 
Apostolique. L'évêque Jean de Capoue (22) étant de 
passage à Tours, ils s'adressèrent à ce prélat qui procéda 
à la consécration de l'église et à la bénédiction du 
cimetière le 2 janvier 1344. Après cette consécration les 
fidèles affluèrent nombreux dans leur église et en 
contrepartie les religieux durent recevoir de nombreux 
dons et avantages financiers (legs, aumônes, fondations, 
etc.). D'ailleurs, le fait qu'à partir du milieu du siècle 
ils procédèrent à des acquisitions de biens-fonds (terrain 
et maisons de Jean Bureau, avant 1342 ; maison et jardin 
de Philippe de Poncé, mars 1349 ; maison et verger de 
Jean de Saint-Martin, 26 novembre 1355 ; terrain situé 
sur le fief du Trésorier de Saint-Martin, avant 1359), 
montre qu'ils avaient atteint une aisance financière 
nouvelle. 

ALIENATION D'UNE PARTIE DE L'ENCLOS 
CONVENTUEL ET NOUVELLES ACQUISITIONS, 
1359-1453 — Mais leur tranquillité et leur prospérité 
furent troublées par les conséquences de la menace que 
les troupes anglaises toutes proches faisaient peser sur la 
ville. En effet, le Corps de Ville ayant décidé de ceinturer 
l'agglomération de fortifications, les travaux de 
construction de la partie nord de l'enceinte commencés vers 1359 
non seulement perturbèrent la vie des religieux, puisque 
le mur longeait la limite nord du couvent, mais également 
aliénèrent une partie de cet enclos (H 642, fol. 11 r°). La 
moitié environ de la superficie que couvrait l'enclos à 
cette époque fut ainsi confisquée par les autorités. En 
outre, le dortoir des religieux qui se trouvait sur le 
passage du rempart fut abattu et reconstruit dans le verger 
(delaville le roulx 1878, I, n° 850 et n° 852). En 
compensation, les Carmes furent autorisés en 1364 par 
Charles V, qui reprenait d'anciennes patentes de Charles 
IV, à posséder un enclos d'un arpent et demi à l'intérieur 
du nouvel espace urbain (H 642, fol. 15 r°). Pour ce faire, 
ils se mirent à acquérir les terrains qui bordaient ce qui 
restait de leur enclos, d'abord à l'ouest à la fin de ce 
siècle (Michel de la Fosse, 1380 ; Gilles Dubois, vers 
1380 ? ; Jean-Philippe Lemoine, 1381 ; Philippe de 
Saint-Père, 1386), puis à l'est dans le milieu du siècle 
suivant (Jean Moreau, Marie de Marcheneuf et Fleurye 
après 1453). Néanmoins, les ravages causés par les 
guerres créèrent des difficultés aux religieux qui au début 
du XVe siècle présentèrent une requête au pape Martin V 
faisant état des problèmes qu'ils éprouvaient à vivre 
d'aumônes. Ils se virent même dans l'obligation de se 
disperser provisoirement (OURY 1975, 111). 

FAVEURS ROYALES ET CONSTRUCTION D'UN 
COUVENT, 1470-1481 — En revanche, la fin du 
siècle leur fut bien plus favorable. Le roi Louis XI ayant 
contracté une dette de reconnaissance envers eux (23) 
décida en 1470 de leur faire édifier une vaste église et un 
couvent. Dans ce but il fit don aux Carmes de 1 200 
livres de rente et de plusieurs terres en campagne (24). 
Les courtisans imitèrent leur souverain et se montrèrent 
très généreux envers eux. C'est ainsi que de grands 
seigneurs tels que le maréchal de Gié, le comte de 
Roussillon, l'amiral de France Jean de Bueil, le Grand- 
Maître d'artillerie Gaspard Bureau, apportèrent leur 
contribution à l'œuvre pieuse entreprise par le roi. 
Comme témoignages de leur participation à l'édification 
du couvent, leurs armes avaient été représentées sur le 
grand vitrail qui ornait le mur de chevet de l'église 
(B.M., Ms. 1217). D'ailleurs cette immense verrière qui 
représentait la vie de la Vierge avait été offerte par un 
personnage tout aussi illustre : l'archevêque de 
Bordeaux, Arthur de Montauban. Ces vitraux, commandés 
en mars 1473 au grand maître verrier Jean de Paris, furent 
achevés et mis en place le 1er juillet 1476 (H 642, fol. 43 
r° ; H 643, fol. 7 r°, 7 v°). Ce qui incite à penser que, les 
vitraux étant généralement posés en dernier, l'église était 
pratiquement terminée à cette époque. Placée sous le 
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TABLEAU IV 

ACQUISITIONS DE BIENS-FONDS PAR LES CARMES AUX XIVeme ET XVeme SIECLES 

DON VENTE 

plusieurs messes 

4 Février 1324 
Renaud Gastineau, prêtre 

. un terrain portant 
. plusieurs maisons 

et la chapelle N.D. de Pitié 
(H 642) 

. 120 l.t. 

Avant 1342 
Jean Bureau 

. un terrain portant 
. plusieurs maisons (*) 

(H 506 ; H 528 ; H 637) 
Mars 1349 

Philippe de Poncé (testament) 
. une maison 
. son jardin 
. ses dépendances, proches de l'église des Carmes (non localisés) 
. un anniversaire à perpétuité (H 642) 

26 Novembre 1355 
Jean de Saint-Martin 
. une maison 
. son verger 
. ses dépendances, proches de l'église des Carmes (non localisés) 
. 25 deniers d'or (H 642) 

Avant 1359 
Bourgeois de Tours (?) 
. une place vide en bordure de Loire située sur le fief du Trésorier 

de Saint-Martin 
. Prix inconnu 
(H 642) 

17 Avril 1380 
Michel de la Fosse et Jeanne sa femme 
. un appentis 
. 4 l.t. 

(H 642) 

Gilles Dubois et Guillette sa femme 
. une maison et 
. son verger 
. 10 1. 15 s. 
(H 642) 
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TABLEAU IV (suite) 

DON VENTE 
29 Septembre 1381 

Jean-Philippe Lemoine et Jannet sa femme 
. une maison 
. 60 1. t. 

(H 642) 
31 décembre 1386 

Philippe de Saint-Père et Jacqueline sa femme 
. un verger 
. 60 l.t. 
. et quelques messes 

( H 642) 
Après le 9 Avril 1453 

Jean Moreau 
. une maison et 
. son jardin 
. Prix inconnu 

(H 642) 
Après le 9 Avril 1453 

Fleurye 
. une maison 
. Prix inconnu 

(H 642) 
Après le 9 Avril 1453 

Marie de Marcheneuf 
. une maison et 
. son jardin 
. Prix inconnu 

(H 642) 
14 Juillet 1472 

Jeanne Beaupied veuve de Jean Beaupied 
. une place vide 
. une petite maisonnette que les religieux ne pourront posséder 

qu'après sa mort 
. 200 l.t. 

(H 642) 
21 septembre 1478 

Guillemette Hobereau veuve de Jean Hobereau 
. une maison 
. sa cour et 
. son jardin 
. 33 l.t. 

(H 642) 

(*) On ignore le mode d'acquisition de ce terrain par les religieux 
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vocable des « Trois Maries », elle fut consacrée à une 
date qui est inconnue. Le père Oury, quant à lui, pense 
que la convocation du chapitre provincial à Tours eut 
pour but secondaire de rehausser la solennité de la 
consécration de l'église que Louis XI venait de faire 
construire. Cependant l'enclos conventuel tronqué lors de 
la construction de l'enceinte du XIVe siècle et malgré les 
dernières acquisitions foncières faites par les religieux, se 
révéla trop étroit pour accueillir le couvent aux vastes 
proportions que ceux-ci désiraient. Les Carmes 
s'adressèrent donc au roi Louis XI en 1476 pour essayer de 
récupérer le terrain qui leur avait été pris par la Ville pour 
y construire ses murs. Et le 16 février 1477, avec l'accord 
du roi, la municipalité céda aux religieux, 

« (...) une place appellee Monfumier ou de présent tirent les 
arbelestriers étant hors laditte ville et le long des murs dicelle 
joignant a la rivière de Loire, comme inutille a laditte ville et 
de peu de proffit, a lendroit de la grande église desdits 
relligieux pour eux acroistre et loger (...) », 

mais à la condition que les religieux fassent faire 
« (...) les murs et muraille tout de neuf a cerneaux (...)» (H 
642, fol. 12 v°, 14 v°). 

Les murailles de la ville, qui longeaient le couvent, furent 
démolies entre la Porte de Monfumier et la Porte de 
l'Ecouerie et repoussées plus au nord. Les travaux, qui 
coûtèrent aux religieux la somme élevée de 1 881 livres 
17 sols 6 deniers tournois, ne se trouvèrent terminés 
qu'en 1480 (H 642, fol. 14 v°). Dans le même temps, le 
couvent fut construit. L'inventaire H 642 (fol. 39 r°-40 
v°) renferme la copie de deux marchés concernant ces 
travaux passés l'un avec Thomas Moulin, maçon, le 4 
mars 1479 et l'autre avec Jean Levasseur, charpentier, le 
15 janvier 1481. 

Pour les Carmes s'ouvrit une ère de prospérité 
nouvelle. De nombreux revenus leur avaient été assurés 
par Louis XI, qu'ils firent fructifier. Par la suite, ils s'en 
acquirent de nouveaux. Leur prestige se rehaussait de la 
protection royale et cela dut attirer les faveurs. En effet, 
les rois furent toujours aussi dévots à Notre-Dame-de- 
Pitié et vinrent visiter fréquemment la chapelle qui avait 
vu si souvent la visite de Louis XI (H 643, 7 r°-7 v°). Ce 
fut le cas d'Henri III, de Louis XIII (H 643, fol. 8 r°). 

GUERRES DE RELIGION ET REFORME, XVIe ET 
XVIIe SIECLES — Au XVIe siècle, les Guerres de 
Religion vinrent troubler la paix du couvent. En avril 
1562 (ranjard 1958, 12) sous l'archiépiscopat de Simon 
de Maillé, le couvent des Carmes de Tours ainsi que les 
autres couvents mendiants de la ville, fut ravagé par les 
protestants (maan 1667, 198, XI). En 1588 pour se 
protéger des Ligueurs, les habitants remirent en état les 
fortifications anciennes ou du moins une partie puisqu'ils 
s'emparèrent du tour de ville longeant l'enclos des 
Carmes qui, depuis la reconstruction de l'enceinte à leurs 
frais, appartenait à ces derniers. Ceux-ci ne le 
récupérèrent qu'au XVIIe siècle (H 642, fol. 12 r°). 

Mais l'afflux des fidèles, la faveur des Grands, les 

revenus acquis petit à petit, en procurant de plus en plus 
de richesses aux couvents, avaient engendré des excès de 
toute sorte. Un premier désir de retour à la règle primitive 
se manifesta dès le XVe siècle dans plusieurs couvents 
mais celui de Tours fut l'un des derniers à embrasser la 
Réforme. La Réforme de Touraine commencée au 
couvent de Rennes en 1604 ne fut introduite de façon 
définitive dans le couvent de Tours qu'en 1634 (OURY 
1912, 326). Il semble que sous la Réforme le couvent ait 
retrouvé sa prospérité du début du XVIe siècle. Des 
travaux furent entrepris en 1646 à l'intérieur du couvent 
pour réparer les bâtiments tombés en ruine par manque 
d'entretien à cause des guerres (H 642, fol. 48 r°-50 r°). 
Ces travaux qui se montèrent à la somme de 34 000 livres 
donnent une idée du délabrement dans lequel se 
trouvaient les locaux ainsi que des possibilités financières des 
religieux. Pendant tout ce siècle, les Carmes se livrèrent à 
de nombreuses opérations foncières : achat et vente de 
terrains, construction de maisons (H 642). En 1689, le 
noviciat fut établi dans le couvent de Tours et y provoqua 
un afflux de religieux. 

DECLIN DU COUVENT, XVIIIe SIECLE — Aux 
alentours de 1660 le couvent se composait ordinairement 
de 20 religieux (B.M., Ms. 1217). En 1770 il en comptait 
encore 18 (carre de busserolle 1883, 183). La vie du 
couvent semble s'être maintenue au même rythme 
pendant cent ans, mais dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle, ce rythme s'essoufla. Les vocations se 
firent plus rares, à tel point que le 4 mai 1790 quand 
l'inventaire du couvent fut fait, les agents municipaux n'y 
trouvèrent que sept religieux dont un con vers. D'autre 
part, la belle aisance du début du siècle avait disparu. Les 
Carmes, qui en 1770 possédaient 17 000 livres de revenu 
annuel (l'un des plus importants revenus des couvents de 
Tours à cette époque et le plus important des quatre 
Mendiants), présentèrent en 1790 un déficit de 10 000 
livres. Il est vrai qu'ils venaient d'entreprendre de gros 
travaux de réparation qui avaient grevé lourdement leur 
budget (mémoires de Loyau, maître-maçon, 3 000 
livres ; de Cornet, charpentier, 1 996 livres 18 sols ; de 
Gribault, menuisier, 1 000 livres ; de Saudeto, serrurier, 
800 livres. H 643). La Révolution les priva de leurs 
dernières ressources et le 27 janvier 1791, dans une lettre 
adressée aux administrateurs du district et département 
d'Indre-et-Loire, les religieux furent obligés de solliciter 
des secours, car « ils ont un extrême besoin d'argent pour 
subsister et se vêtir... » (H 663). Peu de temps après, les 
religieux furent dispersés. 

Le 14 juin 1791, le couvent fut mis en vente. Le 2 
juillet 1791 , il fut adjugé au sieur Gorteau pour la somme 
de 21 100 livres (Q 63). Les bâtiments conventuels et le 
cloître furent démolis pour permettre l'aménagement 
d'une place, l'alignement des rues et la construction de 
demeures privées. L'église fut épargnée mais devint une 
grange. On ouvrit une grande porte cochère dans son mur 
de chevet qui démolit le beau vitrail de Jean de 
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Paris. En 1819 un collatéral fut rajouté sur son flanc nord 
(RANJARD 1958, 103). 

En 1824 cette église fut rachetée par un particulier. Le 
nouvel acquéreur la rendit au culte à condition qu'elle prît 
le titre de Saint-Saturnin. 

La chapelle de Notre-Dame-de-Pitié ne fut pas non 
plus détruite. Elle servit d'écurie et de débarras à 
l'auberge des Trois-Barbeaux qui se trouvait à proximité. 
Cependant elle disparut en 1968-1970 de la topographie 
de la ville ainsi que les derniers vestiges des bâtiments 
conventuels, lorsqu'on procéda à l'élargissement de la 
rue des Tanneurs et à la construction de la nouvelle 
Faculté des Lettres. 

ETUDE TOPOGRAPHIQUE 

Au XVIIIe siècle, l'enclos des Carmes de Tours se 
trouvait localisé à l'extrémité nord-ouest du fief du Corps 
de l'Abbaye de Saint- Julien. Ce dernier à cet endroit se 
heurtait au nord au fief du Cellerier de Saint-Martin et un 
peu plus au sud au fief du Bourg-Saint-Père, dépendant 
de Saint-Martin. L'enclos à cette époque était limité au 
nord par les quais, à l'ouest par l'auberge des Trois- 
Barbeaux qui appartenait aux religieux et par la rue de l' 
Ancienne-Poissonnerie, au sud par la rue Sainte-Anne 

et un hôtel particulier, et à l'est par un rideau de maisons 
donnant sur la rue de Monfumier (PI. III, 9). 

Il est assez difficile d'essayer de restituer les étapes 
successives qui ont abouti à la configuration de l'enclos 
telle qu'elle se voit sur le plan n° 355 des Archives 
Départementales d'Indre-et-Loire. Les documents ne sont 
ni assez nombreux ni suffisamment précis. Néanmoins, il 
est possible de donner une idée générale de ce que fut 
cette évolution. 

LE « DON-VENTE » DE RENAUD 
GASTINEAU — Le point de départ de la constitution 
du couvent dans la ville de Tours est l'achat que firent les 
Carmes, en février 1324, du terrain appartenant à Renaud 
Gastineau. Où peut-on localiser ce terrain ? Le point de 
repère de cet emplacement est la chapelle qui était 
construite dessus et qu'on pouvait encore voir en 1968. 
Elle occupait l'angle formé par la rue de l' Ancienne- 
Poissonnerie (rue Littré) et le prolongement de la rue des 
Cognées (actuelle rue des Tanneurs) (grandmaison 
1879, 132). En ce début du XIVe siècle, le terrain de 
Renaud Gastineau devait se trouver limité par la rue des 
Cognées au sud, par la rue de l'Ancienne-Poissonnerie à 
l'ouest, par la Loire et par d'autres maisons ou bien la 
grève à l'est (PI. HI, I). Par ailleurs, ce terrain portait des 
maisons. Dans l'appel que les Carmes lancèrent au pape 
le 10 mars 1324 il est précisé que, 

« (...) Cum nos frater Michaelis de Novis domibus prior et 
fratres ordinis béate Marie de Monte Carmeli turon. sumus et 
fuerimus in possessione paciffica domorum que quandam 
fuerunt Raginaldi Gastinelli civis turon. (...) ». (H 633). 

Ces maisons acquises avec le terrain furent 

ment réaménagées de façon à former des bâtiments 
conventuels décents. Un acte d'indemnité délivré par le 
Cellerier de Saint-Martin apporte quelques 
renseignements sur l'organisation interne de ce couvent primitif. 
Dans cet acte il est question, 

« (...) d'une place qu'ils (les Carmes) ont acquise de la 
veuve Jean Beaupied seitué devant leur refectoir, joignant 
d'une part à la nie des Carmes (...) et aux murs de laditte 
ville (...) ». (H 642, fol. 23 r°). 

Le réfectoire mentionné dans ce texte qui date de 1472 ne 
peut pas appartenir aux bâtiments conventuels dus à la 
générosité de Louis XI puisque, comme on l'a vu, 
ceux-ci ne furent construits qu'à partir de 1479. D'autre 
part, ce réfectoire est localisé près des murs de la ville, 
c'est-à-dire à proximité des remparts du XIVe siècle, 
donc au nord de la chapelle et non pas au sud. On peut le 
situer le long de cette rue des Carmes qui est la rue 
passant devant la façade occidentale de la chapelle, en 
vis-à-vis du terrain de Jean Beaupied s 'étendant à l'ouest 
de la rue. Les Comptes publiés par Delaville Le Roulx 
font de même connaître l'existence d'un dortoir qui, 
détruit par la construction du rempart, devait se trouver 
dans la partie nord ou est du terrain (PI. III, 1, 5). 

EXTENSION SUR LE FIEF DE SAINT- JULIEN — 
Une fois cet embryon de couvent installé, les Carmes 
durent très vite faire l'acquisition d'autres terrains 
puisque Charles IV (1322-1328) leur donna par lettres 
patentes l'autorisation de posséder jusqu'à un arpent et 
demi de terrain pour leur enclos, sans payer de redevance 
(H 642, fol. 15 r°). Si les Carmes sollicitèrent une telle 
autorisation du roi c'est qu'ils désiraient s'agrandir et 
qu'ils avaient acquis, ou qu'ils étaient sur le point 
d'acquérir, des terrains. Cela se comprend d'ailleurs fort 
bien dans la mesure où la superficie du terrain vendu par 
Renaud Gastineau, telle qu'on a pu la restituer, 
n'excédait pas 10 ares. Mais de quels terrains s'agissait-il ? A 
partir du terrain de Renaud Gastineau, les Carmes avaient 
le choix entre trois directions de développement. Le 
nord-est sur le fief du Trésorier de Saint-Martin, l'ouest 
sur le fief du Cellerier de Saint-Martin ou le sud sur le fief 
de Saint-Julien (Fig. 5). Or, ils ne s'étendirent sur les 
deux premiers fiefs qu'à partir du milieu du siècle. C'est 
donc parmi les possessions des Carmes situées sur le fief 
de Saint-Julien qu'il faut poursuivre ces investigations. 
Dans le registre inventorié des titres de ce fief datant du 
XVIIIe siècle on trouve l'analyse d'une déclaration 
féodale faite par les Carmes aux moines de Saint- Julien 
datée du 15 janvier 1482 (H 506, 88, charte 12). D'après 
cette charte les Carmes devaient : 

— un cierge d'une livre avec un denier fiché dedans 
en marque de la juridiction qu'avait l'abbaye de 
Saint- Julien sur le terrain de Renaud Gastineau ; 
plus 25 sols de rente par an pour le lieu où étaient 
bâties Notre-Dame-de-Pitié et ses appartenances ; 
plus 40 sols d'indemnités pour les oblations. Il 
s'agit dans cet article du concordat passé entre les 
Carmes et les moines de Saint- Julien le 11 avril 
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1325. 
— 51 sols (12 deniers de cens et 50 sols de rente) par 

an pour le lieu où furent édifiés la nouvelle église et 
le cloître et «(...) ou étoient plusieurs maisons 
acquises par feu Jean Bureau (...) ». Cette 
acquisition est confirmée par plusieurs autres déclarations 
des XVIIe et XVIIIe siècles dont on possède les 
actes originaux en particulier par celle du 28 juin 
1731 qui précise que les Carmes sont redevables 
aux moines de Saint- Julien de 

« (...) cinquante un sols pour le fond et place ou est bastie 
leur autre église dans laquelle y avoit auparavant plusieurs 
maisons aquises par les relligieux Carmes de Jean Bureau 
(...)» (H 637). 

La nouvelle église et le cloître dont il est question sont 
les bâtiments construits à la fin du XVe siècle. 

— 30 sols pour l'indemnité de la nouvelle église. 
— 18 sols 6 deniers pour l'indemnité de la place 

délaissée par la Municipalité, 
« (...) laquelle place fait partie de leur jardin entre leur 
bastimant et la rue de Monfumier (...) ». 

Il s'agit de la place délaissée par la Ville le 16 février 
1477. 

Cette déclaration féodale se retrouve rédigée dans les 
mêmes termes à plusieurs reprises : les 13 octobre 1614, 
1er décembre 1636, mai 1648, 24 mai 1654, 1er juillet 
1708, 28 juin 1731, 16 février 1788 (H 637). Les 
montants des droits payés par les Cannes, étant restés 
fixes au cours des siècles, représentent donc un terrain 
bien précis. Les droits les plus récents datant de la fin du 
XVe siècle, on peut conclure que les religieux n'ont plus 
acquis de terrains importants constitués de plusieurs 
maisons appartenant au fief de Saint- Julien après le XVe 
siècle. Ainsi les terrains acquis par les Carmes peu après 
leur installation sur le terrain de Renaud Gastineau furent 
la seule propriété de Jean Bureau. 

Ce terrain, qui est caractérisé dans ces déclarations par 
le fait que le couvent du XVe siècle fut construit sur son 
emplacement, se trouvait en vis-à-vis du terrain de 
Renaud Gastineau au sud de la rue des Cognées et 
occupait, si on se réfère à l'espace occupé par l'église et 
le cloître du XVe siècle, tout l'îlot compris entre la rue 
des Cognées au nord, la rue de l' Ancienne-Poissonnerie à 
l'ouest, la rue Sainte- Anne au sud et la rue qui au XVIIIe 
siècle s'appela rue des Carmes à l'est (PI. III, 2). Les 
religieux, qui jusque là avaient dû se contenter de la petite 
chapelle de Notre-Dame-de-Pitié (15 m x 5 m) (grand- 
MAISON 1879, 132) pour célébrer leurs offices, firent 
construire une église et un cimetière sur leur nouvelle 
acquisition. Les mêmes qui furent consacrés en janvier 
1344. Cette première église occupa probablement le 
même emplacement que celle du XVe siècle. Peut-être 
ses dimensions étaient-elles plus réduites ? En effet, en 
1930 Ranjard put observer dans la muraille ouest de 
l'église conventuelle des Carmes, devenue l'église Saint- 
Saturnin, la trace d'une porte en plein cintre condamnée 
et sans décoration et qui selon lui était un vestige de 
l'église de 1344. Il observa le même fait dans le mur 

goutterot sud de l'église du XVe siècle. D'autre part, dans 
l'enclos conventuel du milieu du XIVe siècle hormis 
l'emplacement qu'occupera l'église du XVe siècle, il 
n'existe aucun autre endroit où loger un édifice 
important, le cimetière béni en 1344 étant établi entre les deux 
édifices consacrés, la chapelle au nord et l'église au sud, 
à l'emplacement où fut construit plus tard le cloître. La 
substitution du cloître au cimetière est rapportée dans le 
registre H 643 (fol. 123 r°) qui fait mention d'un 

« acte portant la confirmation et benediction de l'église et 
chapelle de Notre-Dame-de-Pitié et du cimetière qui 
présentement sont nos cloistres (...) ». 

Quant au terrain de Renaud Gastineau au nord il ne 
pouvait prétendre recevoir ni le cimetière ni l'église 
puisqu'il portait déjà des bâtiments conventuels. 

Cependant en plus du terrain de Jean Bureau il 
semblerait qu'il y ait eu d'autres acquisitions faites sur le 
fief de Saint-Julien dans le deuxième quart du XIVe 
siècle. Mais les religieux durent laisser échapper très vite 
ces acquêts puisqu'ils ne sont pas mentionnés dans la 
déclaration de 1482. En effet en mars 1349, une maison, 
son jardin et ses dépendances situés à proximité de 
l'église conventuelle leur furent légués par Philippe de 
Poncé (H 642, fol. 15 v°). Cette maison que l'absence de 
description topographique n'a pas permis de localiser 
devait probablement se trouver sur le fief de Saint- Julien, 
au sud du terrain de Jean Bureau (PI. III, 2, Fig. 5). On 
peut avancer cette hypothèse dans la mesure où le 26 
novembre 1355 Jean de Saint-Martin vendit aux Carmes 
une maison avec verger et dépendances qu'on a pu 
localiser à cet endroit, en bordure de la rue des Carmes 
(rue passant devant l'entrée de l'église) près du couvent et 
sur le fief de Saint- Julien (H 642, fol. 15 v°-16 r°). Or 
dans la politique d'extension des couvents une acquisition 
fortuite telle qu'un legs pouvait déclencher un processus 
d'acquisitions systématiques dans ses alentours. 

Il semble que les Carmes en un premier temps et en une 
progression linéaire, tentèrent de s'étendre toujours plus 
au sud sur le fief de Saint- Julien. Mais cette tentative de 
développement paraît avoir été stoppée assez vite puisque 
dans la deuxième moitié du XIVe siècle et le courant du 
XVe siècle aucune autre maison ou terrain n'a été acquis 
au sud du terrain de Jean Bureau. 

Deux raisons complémentaires peuvent expliquer cet 
arrêt. Premièrement, la progression apparemment 
opportuniste des religieux vers Châteauneuf se heurta à un tissu 
urbain de plus en plus dense qui rendait toute extension 
difficile. D'ailleurs, la rue d'orientation est-ouest qui 
longeait l'église, à l'inverse d'une partie de la future rue 
des Cognées que les religieux englobèrent probablement 
dans leur couvent, se révéla un obstacle infranchissable 
pour la clôture conventuelle. Deuxième raison, le fait que 
l'acquisition d'une place vide d'environ 18 ares, située en 
bordure de Loire et vendue aux religieux par un bourgeois 
de la ville peu avant 1359, en leur apportant le terrain qui 
leur manquait rendit inutile toute extension vers le sud. 
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Fig. 5 
Fiefs situés aux alentours de Notre-Dame-de-Pitié au début du XIVe siècle 
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EXTENSION SUR LE FIEF DU TRESORIER DE 
SAINT-MARTIN ET ALIENATION — Peu avant 
l'édification de l'enceinte, vers 1359, les Carmes firent 
l'acquisition d'un terrain situé sur le fief du Trésorier de 
Saint-Martin. Ce terrain qui prêta à confusion dans l'acte 
non daté de l'inventaire H 642 fut réquisitionné par la 
Ville qui se l'appropria pour y construire son rempart 
avant que les religieux aient pu l'utiliser. En 1477 cette 
place fut restituée à ses légitimes propriétaires sur ordre 
du roi. Les différents actes concernant ce terrain en 
fournissent plusieurs descriptions qui permettent de le 
localiser de façon précise. 

— Dans l'acte non daté de l'inventaire H 642 (Fol. 10 
v°), il est fait mention, 

« (...) d'une place que les relligieux prieur et couvent de 
Notre-Dame-des-Carmes de Tours avoient acheptée 
contenant cent trente pieds de longueur et soixante pieds de 
largeur, laditte place étant proche la rivière de Loire venant 
dans la ville de Tours passant par la nie de la Tour Rouge 
(...) ils sadressèrent a Monsieur le Trésorier de l'église Saint 
Martin dudit Tours, seigneur du fief et baronnie de 
Châteauneuf, dans lequel laditte place est située, accorder 
eux et livre et leur indemne laditte place (...) ». 

— Dans l'acte d'abandon de cette place par la Ville, 
elle est localisée de la façon suivante : 

« (...) une place appellee Monfumier ou de présent tirent les 
arbelestriers étant hors laditte ville et le long des murs dicelle 
joignant a la rivière de Loire comme inutille a laditte ville et 
de peu de proffit (...) » (H 642, fol. 12 v°). 

— Dans les déclarations féodales faites par les Cannes 
aux moines de Saint-Julien cette place est décrite 
comme, 

« (...) une place (...) qui a esté anciennement déllaissée par 
messieurs et habitans de cette ville laquelle place fait partie 
de leur jardin entre leur bastimant et la rue de Monfumier 
(...)» (H 637, déclarations des 28 juin 1731 et 16 février 
1788). 

La localisation de ce terrain est importante non 
seulement pour la connaissance de l'évolution 
topographique de l'enclos conventuel mais aussi pour la 
reconstitution du tracé primitif de l'enceinte de la ville. 
Sur les plans du couvent datant du XVIIIe siècle (n° 355 ; 
H 528, art. 51), le terrain que les textes situent sur 
l'emplacement du jardin des religieux entre les bâtiments 
conventuels et la rue de Monfumier est limité au nord par 
la muraille refaite au XVe siècle qui existait toujours au 
XVIIIe, siècle et au sud par le mur du jardin d'un hôtel 
particulier. A partir de ces deux plans la reconstitution du 
tracé de l'enceinte refaite au XVe siècle est chose aisée 
(PI. III, 6). Ensuite, en soustrayant de cet espace le 
terrain précédemment décrit on arrive à retrouver le tracé 
du XIVe siècle. En effet, rien ne justifie le dessin 
particulier du mur de limite nord de l'hôtel qui s'étend au 
midi du jardin des religieux si ce n'est, justement, que ce 
mur suit le tracé primitif du rempart. D'autre part, 
certains documents ayant trait à l'achat par les Carmes de 
maisons situées entre leur église et l'hôtel de Maillé, qui 
forme en partie l'hôtel particulier cité plus haut (25), 
précisent que ces maisons et cet hôtel de Maillé joignaient 
par derrière « au tour et murs de la ville de Tours » (H 
642, fol. 17 r°-20 r°). Donc l'hôtel de Maillé et les 

maisons qui plus tard firent partie de son emprise étaient 
limités au nord par le rempart construit vers 1359 (PI. III, 
5). Et quand celui-ci fut détruit par les Carmes qui 
désiraient récupérer leur terrain, ce furent les murs nord 
des jardins de ces propriétés qui matérialisèrent le tracé 
de l'ancienne construction (PI. III, 7). On peut ainsi 
reconstituer l'enceinte : le mur partait de la Porte de 
Monfumier en une ligne légèrement inclinée en direction 
du nord-ouest, arrivé au niveau de l'église des Carmes il 
devait obliquer franchement vers le nord, passer devant le 
chevet de la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié et, 
contournant le réfectoire des religieux, aboutir à la Porte de 
l'Ecouerie (PI. III, 4). 

Mais un autre problème important est soulevé par la 
nature du fief sur lequel ce terrain, que les Carmes 
acquirent et que la Ville leur prit, se situait. Les 
documents les plus anciens le localisent sur le fief du 
Trésorier de Saint-Martin. Si on se fie aux déclarations 
féodales faites par les Carmes aux Bénédictins, ce terrain 
faisait partie des « choses que les relligieux Carmes 
tiennent dans le fief de Saint- Jullien » (H 506, 88, charte 
12, 15 janvier 1482). D'ailleurs, les Carmes payaient 18 
sols 6 deniers d'indemnité à l'abbaye pour ce terrain. 
Alors que faut-il croire ? S. Livernet (1978) a reconstitué 
l'étendue des différents fiefs de Tours tels qu'ils se 
présentaient au XVIIIe siècle. Mais sur la carte des Fiefs 
de Tours qu'il a dressée il n'existe aucune trace à 
proximité du couvent des Carmes d'une enclave du fief 
du Trésorier dont le corps s'étendait plus au sud autour de 
la collégiale Saint-Martin. Comme fiefs dépendants de 
Saint-Martin seuls sont présents à cet endroit le fief du 
Cellerier de Saint-Martin et le fief du Bourg-Saint-Père. 
Cependant, on ne peut pas nier qu'une enclave du fief du 
Trésorier de Saint-Martin ait existé au XIVe siècle près de 
ce couvent. En effet, l'acte non daté du registre H 642 
(fol. 12 r°) rapporte que la Ville en 1477 prit la décision 
de restituer aux Carmes la place qui leur appartenait à 
condition que ceux-ci fissent reconstruire les 
fortifications à neuf, 

« (...) se seroit opposé ledit sieur Trésorier de Saint Martin 
de Tours a cause que laditte place est dans son dit fief de 
Châteauneuf et voulloit empescher laditte édiffication desdit- 
tes murailles, mais voyant que cetoit la volonté du Roy, il se 
seroit accordé avec lesdits relligieux et leur auroit indemne 
laditte place pour en faire et disposer comme bon leur 
semblera moyennant que lesdits relligieux seroient tenus de 
luy payer chacun an deux sols six deniers le jour de Saint 
Brice de reconnoissance pour touttes charges (...) », le 27 
novembre 1477. 

Une enclave du fief du Trésorier de Saint-Martin existait 
bel et bien au XIVe siècle au nord-est du couvent des 
Carmes. Cette enclave s'étendait entre le fief de Saint- 
Julien et la Loire (Fig. 5). Par la suite, soit par échange, 
soit par achat, le fief de Saint-Julien se l'appropria ce qui 
explique sa disparition de la carte des Fiefs de Tours au 
XVIIIe siècle. 

Vers 1359 la Ville, en confisquant le terrain que les 
religieux venaient d'acquérir sur le fief du Trésorier de 
Saint-Martin, réduisit de près de la moitié la surface de 
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Acquisitions faites par les Carmes : 
1 - Maison de Philippe de Poncé (mars 1349) 
2 - Maison de Jean de Saint-Martin (26 novembre 1355) 
3 - Appentis de Michel de la Fosse (17 avril 1380) 
4 - Maison de Gilles Dubois (vers 1380 ?) 

- Maison de Jean- Philippe Lemoine (29 septembre 
1381), non localisée. 

5 - Verger de Philippe de Saint-Père (31 décembre 1386) 
6 - Maison de Jean Moreau (avril 1453) 
7 - Maison du sieur Fleurye (avril 1453) 
8 - Maison de Marie de Marcheneuf (avril 1453) 
9 - Place de Jeanne Beaupied (14 juillet 1472) 

10 - Terrain rendu par la ville (16 février 1477) 
11 - Maison de Guillemette Hobereau (21 septembre 1478) 

Autres éléments localisés mais non acquis par les Carmes : 

A- Maison de Martin Farineau (1349) 
B - Verger de Jean Bonnet dit Legras (1355) 
C - Maison de Marguerite d'Aulnes (vers 1355 ?) 
D - Maisons de Margotte de la Barre (vers 1355 ?) 
E - Maison de Philippe de Saint-Père (1380, 1386) 
F - Place mentionnée comme appartenant aux Carmes en 

avril 1180 
G - Place mentionnée comme appartenant aux Carmes, 

vers 1380 ? 
H - Maison de feu Boutineau, mentionnée vers 1380 ? 
K - Jardin mentionné comme appartenant aux Carmes en 

décembre 1386, avril 1456 et juillet 1472 
L - Grange mentionnée comme appartenant à Philippe de 

Saint- Père en décembre 1386 
M - Hôtel de Maillé mentionné à partir d'octobre 1450 
N - Maison de Pierre Quetier (1456, 1472) 

Fig. 6 
Acquisitions des Carmes à Tours (1349-1478). 
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l'enclos conventuel qui se trouva ramené aux dimensions 
de 1344 soit environ 25 ares (PI. III, 4). Le terrain de 
Renaud Gastineau couvrait de 9 à 10 ares, celui de Jean 
Bureau environ 16 ares et celui acquis sur le fief du 
Trésorier de Saint-Martin 18 ares. La valeur totale de 
l'enclos, peu avant 1359, était donc de près de 43 ares. 
Or dans l'étude portant sur le couvent des Jacobins il nous 
a été donné de proposer pour le XIIIe siècle une valeur de 
l'arpent différente de celle couramment admise. D'après 
cette observation, l'enclos des Carmes aurait couvert, peu 
avant 1359, près d'un arpent. Si on se rappelle que 
Charles IV avait donné l'autorisation aux religieux de 
posséder un enclos d'un arpent et demi, ceux-ci en 1359 
auraient déjà acquis les deux-tiers de la surface autorisée. 
Tandis que si on se fonde sur une valeur de l'arpent égale 
à 66 ares, les Carmes étaient encore loin du compte. 
D'autre part, si les frères avaient reçu l'autorisation de 
posséder un enclos d'une surface d'un arpent et demi 
c'est que le terrain sur lequel ils étaient installés se prêtait 
à un développement de cette envergure. Or à la fin du 
XVe siècle, moment de la plus grande extension du 
couvent celui-ci ne couvrit qu'environ 55 ares et ils ne 
purent s'étendre plus à cause du morcellement du tissu 
urbain sur lequel ils étaient installés. A cet endroit un 
couvent tendant vers une superficie maximum de 66 ares 
(44 + 22) semble plus rationnel qu'un couvent tendant 
vers une superficie de 99 ares (66 + 33) soit près d'un 
hectare. Matériellement il n'y aurait pas eu la place 
d'édifier un tel enclos. Dans ce cas, la valeur la plus 
petite de l'arpent proposée, soit 44 ares, conviendrait 
mieux que celle de 66 ares. 

TENTATIVES D'EXTENSION A L'INTERIEUR DU 
NOUVEL ESPACE URBAIN — Pour compenser la 
perte que la Ville leur avait fait subir, Charle V, reprenant 
en 1364 les lettres patentes de Charles IV, autorisa les 
religieux à posséder un enclos d'une surface d'un arpent 
et demi à l'intérieur des récentes fortifications. Les frères 
procédèrent alors à l'achat de divers terrains en fonction 
de leurs possibilités financières qui en cette période de 
troubles étaient assez restreintes et de la disponibilité des 
terrains. Ces deux raisons expliquent sans doute que les 
nouvelles acquisitions ne commencèrent que seize ans 
plus tard. En 1380, 1381 et 1386, les Carmes acquirent 
plusieurs maisons et terrains situés à l'ouest de leur 
enclos, sur le fief du Cellerier de Saint-Martin et compris 
entre la rue de l'Ecouerie (actuelle rue de la Paix) et la rue 
passant devant la chapelle Notre-Dame-de-Pitié (tableau 
IV). Puis ces acquisitions cessèrent pour ne reprendre que 
vers le milieu du siècle suivant, cette fois-ci à l'est de leur 
enclos sur le fief de Saint- Julien (H 642, fol. 18 r°-20 v°). 
Les trois maisons que les Carmes acquirent de ce côté de 
leur enclos (J. Moreau, M. de Marcheneuf, Fleurye, Fig. 
6) ne durent pas rester très longtemps entre leurs mains. 
La déclaration féodale du 15 janvier 1482 n'en fait pas 
mention. A cette époque les Carmes ne les possédaient 
plus. Il est probable qu'elles furent rachetées par les 

propriétaires de l'hôtel de Maillé contigu afin de 
s'agrandir. On voit sur les plans du XVIIIe siècle que 
l'emprise de cet hôtel s'étend sur les terrains 
qu'occupaient ces maisons au XVe siècle (PI. III, 5 et 9). Puis les 
acquisitions des religieux cessèrent une nouvelle fois 
pour reprendre en 1472-1478 à l'ouest de leur enclos, à 
proximité des terrains acquis un siècle auparavant (Fig. 6, 
PI. III, 5). Le mouvement pendulaire qui caractérise les 
acquisitions de la fin du XIVe siècle à la fin du XVe siècle 
est révélateur des difficultés qu'éprouvèrent les religieux 
à se tailler un enclos à l'intérieur de la ville à cause 
probablement de l'indisponibilité des terrains plus que 
d'un manque de moyens financiers. D'ailleurs, ils 
n'arrivèrent pas à leurs fins, les terrains qu'ils purent 
acquérir étant d'une surface trop restreinte par 
comparaison avec le terrain perdu en 1359. Ils ne réussirent à 
obtenir un peu d'aisance qu'en récupérant en 1477 ce 
terrain. De toute façon, l'acquisition de terrains à 
l'intérieur des nouvelles fortifications de 1359 était une 
tentative plus ou moins vouée à l'échec dans la mesure où 
le tissu urbain environnant, entre la Porte de l'Ecouerie et 
la Porte de Monfumier, était trop morcelé par des rues 
pour que les religieux puissent conserver longtemps des 
terrains qu'ils ne pouvaient inclure dans leur enclos. Et 
s'ils conservèrent la possession de l'îlot limité par 
l'ancienne rue des Carmes, le tour de ville, la rue des 
Ciseaux d'Or et la rue Sainte-Apolline, ils perdirent les 
possessions qu'ils avaient sur l'îlot voisin limité par cette 
même rue Sainte- Apolline, la rue des Ciseaux d'Or, le 
tour de ville et la rue de l'Ecouerie (H 642 ; PI. III, 6 et 
8). D'ailleurs, cet abandon des terrains trop occidentaux 
fut peut-être déclenché par la récupération du terrain qui 
leur avait été soustrait en 1359 par la Ville. 

RECUPERATION D'UN TERRAIN ET 
CONSTRUCTION D'UN COUVENT — Lorsqu'en 1477 les 
Carmes récupérèrent le terrain aliéné par la Ville, riches 
des largesses royales ils entreprirent deux actions 
parallèles et simultanées. Comme promis ils firent détruire 
l'ancienne muraille de la ville qui « en ycelluy endroit 
netoit maçonnée que de terre » (H 642, fol. 13 r°), ce qui 
correspond bien au travail hâtif qui fut effectué sur la 
partie nord de l'enceinte à partir de 1359 tel que l'a décrit 
B. Chevalier (1975, 62) et la firent reconstruire à neuf 
plus au nord. De ces travaux ils gardèrent la propriété du 
tour de ville allant de la Porte de Monfumier à la Porte de 
l'Ecouerie. Dans le même temps alors que les travaux de 
construction de la nouvelle église due à la générosité de 
Louis XI se terminaient, ils entreprirent la construction de 
leur couvent comme en témoignent les marchés passés 
avec le maçon Thomas Moulin le 4 mars 1479 et le 
charpentier Jean Levasseur le 15 janvier 1481. 

Une partie du terrain récupéré en 1477 fut transformée 
en jardin à l'usage des religieux tandis que la partie la 
plus occidentale servit à porter les bâtiments conventuels. 
Ceux-ci se répartirent autour d'un cloître qui vint occuper 
l'emplacement de l'ancien cimetière au nord de l'église 
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qui venait d'être construite sur l'emplacement de l'église 
consacrée en 1344 (PI. III, n° 6). Cette nouvelle église, 
telle qu'on peut la voir actuellement est longue de 42 m et 
large de 20 m. Elle se compose d'une nef accostée au sud 
d'un collatéral. Son chevet plat était occupé par une 
immense verrière qui fut détruite à la Révolution. A 
l'ouest, la façade est percée d'une porte double aux arcs 
en anse de panier que sépare un trumeau décoré d'une 
statue moderne. Au-dessus de la porte se trouve un 
tympan orné d'une verrière au remplage flamboyant. De 
part et d'autre de cette porte sont deux contreforts décorés 
de niches et terminés par des pinacles. La nef qui 
communique avec le collatéral sud par sept arcades en arc 
brisé a toujours été couverte d'une charpente lambrissée 
tandis que les travées du bas-côté étaient voûtées sur 
croisée d'ogives. 

Pendant cette période de construction, les anciens 
bâtiments groupés dans la cour près de Notre-Dame-de- 
Pitié et qui avaient servi de couvent furent réorganisés. 
Le réfectoire du XIVe siècle situé entre la chapelle et les 
murs de la ville devint le réfectoire d'hiver (H 642, fol. 
45 v°). 

NOUVEAUX AMENAGEMENTS DU COUVENT 
ET OPERATIONS IMMOBILIERES — Au début du 
XIVe siècle, les Carmes possédaient tout l'îlot limité à 
l'est par l'ancienne rue des Carmes qui allait de 
Notre-Dame-de-Pitié aux murs de la ville, au nord par le 
tour de ville, au sud par la rue Sainte- Apolline qui menait 
de Notre-Dame-De-Pitié à la rue de l'Ecouerie et à l'ouest 
par la rue des Ciseaux d'Or (PL III, 7). Le fonds de cet 
îlot dut toujours appartenir aux religieux mais ils 
perdirent la propriété des maisons qu'il portait et l'îlot 
sortit de leur domaine (contrat d'aliénation de ces 
maisons du 23 juin 1503 à Pierre Galocheau, conseiller 
au siège royal de Tours, H 642, fol. 23 v°-24 r°). 
Cependant, les religieux récupérèrent ces maisons par 
achat dans le courant du XVIIe siècle. Ces bâtiments 
furent transformés en une auberge à l'enseigne des 
Trois-Barbeaux que les religieux louèrent (PL III, 8). Le 
bail le plus ancien qui en est conservé date du 6 décembre 
1684 (H 639). 

Le 8 mars 1613, les Carmes passèrent un contrat avec 
différents artisans de la ville afin de faire démolir les 
bâtiments trop vétustés se trouvant dans leur cour autour 
de Notre-Dame-de-Pitié entre leur réfectoire d'hiver et 
leur dortoir, c'est-à-dire une partie de leur couvent 
primitif. Ils firent construire à la place un corps de logis 
d'environ 30 m de long situé entre le réfectoire et le 
dortoir et joignant le tour de ville. Ils y installèrent un 
four près du réfectoire, une buanderie, un bûcher, une 
étable et au premier étage un petit dortoir. Ils firent 
également refaire le portail du couvent qui, situé au sud 
de la chapelle, donnait sur la rue Sainte- Apolline (H 642, 
fol. 45 v°-48 r°). En 1646, de nombreuses réparations 
furent entreprises sur les bâtiments du XVe siècle, tant à 
l'église dont le clocher menaçait ruine, qu'aux dortoirs 

(bâtiments à l'est du cloître, premier étage). Quant à 
l'infirmerie située dans le corps de bâtiment à l'ouest du 
cloître, « le tout est tellement en ruyne quil le faut abattre 
dès les fondements » afin de pouvoir en reconstruire un 
autre (H 642, fol. 48 r°-50 r°). 

Cependant une nouvelle enceinte fut édifiée autour de 
la ville. Du côté de la Loire les travaux débutèrent en 
1579 et après quelques interruptions s'achevèrent en 1685 
(ranjard 1958, 13). Ces nouvelles fortifications 
rendaient inutiles les anciennes qui avaient été élevées au 
milieu du XIVe siècle et qui furent, pour l'essentiel, 
démolies et leurs fossés comblés. Pourtant aux Carmes 
l'enceinte du XIVe siècle resta debout et servit aux 
religieux à appuyer leurs constructions. Par exemple, la 
Municipalité donna la permission aux Carmes de faire 
retomber sur les murs de la ville un « arceau » soutenant 
le dortoir (H 642, fol. 50 v°). Le tour de ville ne jouant 
plus aucun rôle dans la deuxième moitié du XVIIe siècle 
se vit obstrué. Le 8 avril 1658, les Carmes cédèrent aux 
sieurs Ribault et Aubry une partie de ce tour de ville 
(espace de 4 m sur 4 m) situé à l'est de leur jardin (H 642, 
fol. 52 r°) (PI. III, 8). Le 27 août 1675, les religieux 
obtinrent la permission du Maire et des Echevins de faire 
couvrir sur une longueur de 8 à 9 toises le tour de ville qui 
longeait leur enclos (H 642, fol. 51 r°). 

Dans le courant du siècle suivant, les religieux 
empiétèrent sur la muraille qui, au droit de leur couvent, 
finit par disparaître (PI. III, 9). Les 6 et 7 août 1722, ils 
obtinrent de la Ville la permission 

« (...) de faire une porte dans le mur de ville pour entrer et 
sortir de leur couvent sur led. quay (...) » (H 642, fol. 5 1 r°). 

En 1736, la permission leur fut donnée de 
« (...) faire démolir le mur de ville quy donne sur la rivière 
depuis le coin de la porte dentrée de lauberge des 
Trois-Barbeaux jusque a la porte dentrée desdits relligieux 
(...) et de faire construire une écurie et un étage audessus 
avec les vues convenables (...) (H 642, fol. 35 r°-35 v°). 

Vers 1780, les Carmes firent construire à l'est de 
l'auberge des Trois-Barbeaux, sur un terrain appartenant 
à leur clôture, une maison avec un grand portail d'entrée 
sur le quai possédant une cour pavée bordée à l'est d'un 
hangar et au sud d'un cellier et d'une écurie. Dans la 
déclaration féodale du 16 février 1788 qu'ils rendirent à 
Saint- Julien, il est précisé que 

« (...) partie de l'Hôtellerie des Barbeaux et de la maison par 
eux nouvellement construite a l'orient de cette Hôtellerie 
sont tant sur laditte ronde que sur l'épaisseur des dits murs 
(de ville) (...)» (H 637). 

D'autre part, si on se fie aux conventions picturales 
employées par le dessinateur du plan n° 355 des Archives 
Départementales d'Indre-et-Loire : bâtiments 
conventuels en noir, les autres en gris, les nouveaux bâtiments 
construits dans l'ancienne cour du couvent ne font plus 
partie de l'enclos conventuel. C'est ainsi que 
paradoxalement le couvent laissa peut-être sortir de sa clôture le 
noyau primitif à partir duquel il fut constitué : l'ancien 
terrain de Renaud Gastineau (PL HI, 9). 
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CONCLUSION 

L'évolution topographique du couvent des Carmes de 
Tours est de loin celle qui, des quatre Mendiants de la 
ville, fut la plus perturbée. Elle fut pourtant conforme au 
schéma général qui veut qu'à partir d'un nucleus un 
couvent se développe par grignotages successifs des 
terrains environnants. Mais elle fut contrecarrée par la 
nature du terrain sur lequel les religieux s'installèrent. En 
effet, les lieux déjà fortement urbanisés dans le deuxième 
quart du XIVe siècle et donc peu accessibles rendaient 
délicates les tentatives d'extension du couvent et 
facilitèrent ses rétractions. Tout développement au nord leur 
étant interdit par la présence du fleuve, les religieux 
n'avaient la possibilité de s'étendre que dans trois 
directions. Leur évolution topographique est caractérisée 
par le mouvement pendulaire qui anima leurs 
acquisitions. A partir du terrain de Renaud Gastineau les Carmes 
s'étendirent dans un premier temps vers le sud (1323- 
1355) puis ils acquirent un terrain vierge situé à l'est de 
leur couvent sur la grève (avant 1359). Dans un troisième 
temps, ils se mirent à acheter des terrains jouxtant à 
l'ouest leur enclos (1380-1386) pour ensuite revenir vers 
l'est (1453) et dans un cinquième temps compléter leurs 
acquisitions à l'ouest (1472-1478) (tableau IV, fig. 6). 

On est amené à conclure sur deux éléments. D'abord 
sur le fait, déjà connu, que le milieu d'intégration du 
couvent présentait au début du XIVe siècle un degré 
d'urbanisation assez élevé révélé par le morcellement du 
tissu urbain et par l' inaccessibilité relative des terrains 
(parcelles étroites et bâties, nombreux propriétaires). 
Deuxièmement, sur le fait que les religieux pour 
s'agrandir en dehors de l'action royale furent tributaires 
des dons, legs ou du hasard des ventes qu'on leur fit et 
que s'ils réalisèrent un programme suivi d'extensions 
(acquisition des îlots situés à l'ouest du couvent) ils ne 
purent jamais les inclure dans leur clôture. 

D'autre part, il est possible de nuancer le degré 
d'urbanisation des terrains périphériques au couvent pour 
le XIVe siècle. En effet, la majeure partie des acquisitions 
faites par les Carmes se localisent en bordure de Loire, de 
part et d'autre du terrain que Renaud Gastineau leur 
vendit avec les maisons bâties dessus et sont constituées 
pour la plupart de places vides, de jardins ou de terrains 
portant des constructions annexes (appentis, granges) 
(Fig. 6). En revanche, au sud de ce terrain la densité 
d'occupation est bien plus élevée : maisons de Jean 
Bureau, de Philippe de Poncé, de Jean de Saint-Martin. 

Le tissu urbain encore très dense au niveau des îlots situés 
au sud de la future rue des Cognées semble l'être 
beaucoup moins aux abords du fleuve, sauf peut-être au 
niveau des ports. Par la suite la construction de l'enceinte 
de 1359 stimula l'urbanisation de cette dernière bande de 
terrains encore libres. 

Le lieu difficile sur lequel s'établirent les Carmes 
(point de jonction de plusieurs fiefs, du tissu urbain de 
Châteauneuf et du fleuve), les hasards de l'histoire 
(guerres entraînant la construction d'une enceinte) et 
peut-être le fait d'être arrivés les derniers dans la ville 
firent que les Carmes durent se contenter d'un enclos de 
taille modeste (43 ares) par rapport à ceux des Mendiants 
déjà en place (Jacobins : 1 ha 37 ; Franciscains : près d' 1 
ha). Pouvaient-ils aller ailleurs ? En 1324, du côté de la 
cité, le terrain était occupé par les Jacobins et les 
Cordeliers qui possédaient de vastes enclos. En revanche, 
vers Châteauneuf il n'y avait personne sauf, peut-être, les 
Augustins s'ils sont bien arrivés dans la ville avant 1307 
comme le pense Emery (1962, 77). D'autre part, même si 
cet autre ordre mendiant était déjà en place, la densité 
élevée de population supportait bien la présence de deux 
couvents. 

A leur arrivée, les Carmes se virent probablement dans 
l'impossibilité d'acquérir un enclos à proximité de 
Châteauneuf. A la faveur d'un don- vente, qu'ils 
sollicitèrent peut-être, ils s'établirent à la périphérie du bourg 
situé au nord du noyau urbain, dans un lieu qui se prêtait 
assez peu à la vie conventuelle. En effet, près du couvent 
se trouvaient des tanneries et des écorcheries dont les rues 
des Tanneurs et de l'Ecouerie ont conservé le souvenir. 
Le quartier était empuanti par les odeurs nauséabondes 
des peaux en train de macérer, des déchets des 

écorcheries que les égouts ne suffisaient pas à évacuer 
(chevalier 1975, 72). D'autre part, c'était un quartier 
extrêmement bruyant où les cris des bêtes que l'on abattait se 
mêlaient aux cris des nautoniers du port de Monfumier à 
l'est du couvent. 

Cependant, toute cette animation devait engendrer une 
circulation autour du couvent et les visites des fidèles à 
Notre-Dame-de-Pitié et par la suite à l'église devaient 
être fréquentes. Et puis, somme toute, les religieux 
n'étaient pas si éloignés des boutiques des riches 
marchands qu'ils pouvaient quêter et qui s'ouvraient rue 
des Quenouilles, rue de la Monnaie, rue du Change, 
etc. . . De plus, situés à la périphérie du bourg populeux de 
Châteauneuf, ils étaient à pied d'œuvre pour leur travail 
de prédication. 
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Carmes 

1. 1324 

1. Notre -Dame -de Pitié 
2. Réfectoire 3. Dortoir 

2. 1344 1355 

1. Eglise consacrée en 
1344. 

2. Emplacement supposé de la maison de 
Philippe de Poncé donnée en mars 1349. 3. Maison de Jean de 
Saint -Martin achetée 
par les Carmes le 26 novembre 1365. 

3. 1359 

1. Terrain situé sur le fief du Trésorier de Saint - 
Martin et acquis par les Carmes avant 
1359. 

4. Après 1359/60 

1. Nouveau dortoir 
reconstruit vers 1360 
dans le verger des Carmes. 

5. Fin XIVe -XVe s. 

Acquisitions de la fin du XIVe s. 

Acquisitions du XVe s. 

6. 1477-1480 

HZ Partie de l'enceinte du XIVe s. repoussée et 
refaite par les Carmes. 

7. Début XVIe s. s. XVIIe s. 

1. Auberge des Trois Barbeaux. 
2. Corps de logis construit en 1613. 
3. Petit terrain cédé en 1658. 

9. XVIIIe S. 

MU Bâtiments rajoutés dans 
l'ancienne cour du 
couvent. 

\'-' '■'■'■■'■] Maison construite par les 
Carmes dans leur ancien enclos. 

iHH Auberge des Trois 
Barbeaux. 

Tracé du mur de clôture. 

Enceinte du XIVe s. 

Eglise et bâtiments conventuels. 

Terrains bâtis. 

Terrains présumés bâtis. 



COUVENT DES AUGUSTINS 

HISTORIQUE DU COUVENT 

IMPLANTATION DES AUGUSTINS A TOURS, 
DEBUT XIVe SIECLE ? — Le couvent des Frères 
Ermites de Saint- Augustin de Tours, situé dans le centre 
de la ville à l'angle des rues de la Sellerie (actuelle rue 
des Halles) et de la Galère (actuelle rue Marceau), 
occupait au XVIIIe siècle un emplacement relevant du 
fief de l'Archevêché de Tours (Fig. 7). 

La date d'installation des religieux est inconnue. Selon 
Emery (1962, 77), ils seraient arrivés dans la ville avant 
l'année 1307. Quant aux érudits locaux, ils assimilent 
souvent la date de leur établissement à la date de 
construction de l'église conventuelle qui n'est pas mieux 
établie. En effet, pour Clarey-Martineau (1841, fol. 18), 
Mabille (1866, 102), Carré de Busserolle (1883, 284), 
l'église et parfois même le couvent, passent pour avoir 
été construits en 1359 par Ingelger 1er, seigneur d'Am- 
boise. Or, il n'existe aucun acte ni titre pour étayer cette 
hypothèse, du moins en ce qui concerne la date d'érection 
de l'édifice. Seule la participation d'Ingelger d'Amboise 
est irréfutable puisque l'on voyait au XVIIe siècle, 

« (...) dans la vitre du grand autel et dans le mur du chevet 
de l'église les armes d'Ingelger, premier du nom, seigneur 
d'Amboise, parties de celles d'Isabeau de Thouars sa femme 
qui firent bâtir l'église environ l'an (...)» (26). 

Malheureusement, la date est laissée en blanc par 
l'auteur du manuscrit 1217. La présence des armes 
d'Ingelger dans le vitrail du chevet de l'église, 
emplacement habituellement réservé à la glorification du 
fondateur ou autre bienfaiteur, apporte la preuve de cette 
participation. Qu'on se souvienne de la représentation de 
Payen Hermenard sur le vitrail du chevet de l'église des 
Cordeliers ainsi que de celle des chevaliers croisés 
compagnons de saint Louis sur celui de l'église des 
Jacobins. 

Le manuscrit cité précédemment rapporte que, 
«(...) on ne peut dire précisemment le temps que les 
Augustins ont été établis à Tours parceque tous les titres 
furent emportés pendant les guerres des Religionnaires par 
un malheureux apostat (...) mais on aprend des titres de 
l'archevêché de Tours qu'ils étoient établis avant l'année 

Ce qui donne pour la date d'installation des religieux une 
fourchette relativement large qu'il n'est guère aisé de 
resserrer : avant 1307-avant 1360. Le chanoine Maan 
quant à lui, ne mentionne même pas l'existence de ce 
couvent dans son ouvrage sur l'Eglise métropolitaine de 
Tours (1667). 

Il semblerait, cependant, que l'installation de ces 
religieux date de bien avant 1360, puisque dans l'acte du 
3 avril 1367, publié en 1892 par Louis de Grandmaison 
(27), le couvent paraît solidement implanté. En effet, 
l'église est construite, un cimetière la joint au nord, les 
frères possèdent des bâtiments conventuels et sont en 
train de faire reconnaître par l'archevêque de Tours leur 
droit de propriété sur d'autres terrains. Mais on ne peut 
préciser davantage la date et les circonstances de leur 
établissement dans la ville ni la date de construction de 

leur église et de leur couvent. Nous pouvons seulement 
remarquer que si c'est Ingelger d'Amboise qui les a bâtis 
il n'a sûrement pas pu le faire en 1359 car ce chevalier du 
roi de France, qui succéda à son père à la tête de la 
seigneurie d'Amboise en 1322 (BOSSEBŒUF 1906, 134), 
fut fait deux fois prisonnier en six ans de temps : une 
première fois entre juin et décembre 1350 où il fut 
incarcéré à Loudun et mis à rançon pour la somme 
exhorbitante de 32 000 florins d'or (ttmbal 1961, 
331-335), puis libéré, fut repris une seconde fois à 
Poitiers, le 19 septembre 1356 et mis en devoir de payer 
une nouvelle rançon tout aussi lourde que la précédente, 
de 10 000 écus d'or (TiMBAL 1961, 331-335). De son 
vivant, Ingelger ne réussit pas à payer ces deux 
obligations malgré des emprunts d'argent et des ventes de 
terres et mourut en 1373 ruiné. Il semble difficile de 
croire qu'à partir de 1350 il ait eu financièrement la 
possibilité de faire construire aux frères une église et des 
bâtiments conventuels. On comprendrait mieux qu'Ingel- 
ger eût fait édifier un couvent aux Augustins entre 1322 et 
1350. 

D'autre part, des religieux Augustins s'installèrent à 
Chinon dans la première moitié du siècle, en 1315 selon 
ce qui est mentionné dans l'ouvrage de Dom Oury (1975, 
110), en 1334 selon Emery (1962, 77). S'il y a eu 
pénétration dans une ville secondaire du diocèse de 
Tours, tout au moins dans le courant du deuxième quart 
du siècle, il y a de fortes chances pour que dans le même 
temps, ou même avant, l'ordre se soit installé dans la 
ville archiépiscopale. 

Il est seulement possible de dire que des religieux de 
l'ordre des Ermites de Saint- Augustin furent appelés à 
Tours, peut-être au début de ce siècle, à cause de leur 
grande renommée de piété et établis sur un terrain 
relevant du fief de l'Archevêque. En effet, selon l'acte du 
3 avril 1367 déjà cité, 

« (...) (Archiepiscopus) in cujus sunt dominio devotionis 
gratia collocati (...) ». 

Peut-être même furent-ils appelés par l'archevêque ? 
Par la suite Ingelger d'Amboise, entre 1332 et 1350 

très probablement, leur fit édifier une église et peut-être 
quelques bâtiments conventuels à moins qu'il n'y ait eu 
réorganisation de maisons prés-existantes (PI. IV, 1). 

EXTENSION DU COUVENT, AVRIL 1367 — 
Après leur installation, on peut supposer que l'ordre 
rencontra un succès qui se matérialisa sous forme de 
dons, de largesses de bienfaiteurs, de fondations de 
messes ou de services-anniversaire, de droits 
d'inhumation ou de détention d'enfeux (28), de dons 

testamentaires et autres. De ces oblations, les religieux durent retirer, 
outre des revenus en argent, la propriété de maisons ou de 
terrains voisins de leur couvent. En effet, à l'issue d'un 
procès avec l'archevêque de Tours concernant 
l'hommage que lui doivent les religieux Augustins installés sur 
son fief, un accord est passé entre les deux parties le 3 
avril 1367. Dans cet accord l'archevêque affranchit de 
tout droit les maisons entourant l'enclos des Augustins et 
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que ceux-ci ont dû probablement acquérir (PI. IV, 2). Les 
religieux devront lui payer une indemnité annuelle de 40 
sols dont 10 joueront le rôle de cens et les 30 autres celui 
de rente foncière pour l'ensemble de leurs possessions sur 
son fief. 

SUCCES ET DECLIN DU COUVENT, LE XVIe 
SIECLE ET LES XVIF-XVHP SIECLES — Les 
bâtiments conventuels et surtout l'église profiteront de ces 
bienfaits. Un cloître fut installé sur l'emplacement du 
cimetière comme en témoignent les représentations 
figurées sur les plans du XVIIIe siècle (Fig. 7 ; n° 355 ; H 
528). Des chapelles furent percées dans le mur goutterot 
nord de l'église, en particulier au XVe siècle, époque à 
laquelle une chapelle dédiée à sainte Marguerite fut 
construite en souvenir du passage de Jeanne d'Arc qui 
aimait à venir prier dans cette église (weelen 1942, 
63-67 ; BOSSEBŒUF 1934, 278-279). On relève 
également l'existence d'une chapelle des Agonisants (weelen 
1942, 63-67 ; BOSSEBŒUF 1934, 278-279). Au XVIe 
siècle, les Bohier, puissante famille bourgeoise de Tours, 
qui habitaient à proximité, entre le prieuré -cure de 
Saint-Hilaire et la rue Traversaine, agrandirent et 
embellirent l'église (B.M. , Ms. 1217 ; RANJARD 1958, 110). 

Puis les documents se taisent jusqu'au XVIIIe siècle, 
hormis la mention, d'après le catalogue des manuscrits de 
la Bibliothèque Municipale de Tours, de pièces de 
procédure datées de 1649 à 1787. Ces pièces étaient 
contenues dans un manuscrit qui disparut dans l'incendie 
de la Bibliothèque, en juin 1940 (Fonds salmon, Ms. 
1304). Mais la nature des procès qui furent entrepris reste 
inconnue. Peut-être le manuscrit contenait-il quelques 
pièces concernant la vente par licitation, effectuée en 
1720 par les créanciers des religieux, de l'hôtel de la 
Massequière que les Augustins avaient acheté à la fin du 
XVIIe siècle au seigneur de Montbazon ? Les religieux 
firent l'acquisition de cet hôtel, qui dépendait de la 
seigneurie de Montbazon, en 1671 selon le registre terrier 
du fief de l'Aumônerie de Saint- Julien (H 530), en 1689 
selon Logeais (1870, 58). Le fonds des Augustins aux 
Archives Départementales d'Indre-et-Loire ne conserve 
aucun document concernant cette affaire. 

On sait peu de choses sur l'activité du couvent au 
XVIIIe siècle. Dans le fonds des Augustins aux Archives 
Départementales quelques baux à loyers concernant des 
maisons situées sur d'anciens terrains conventuels 
témoignent d'un apport d'argent qui reste modeste : 115 à 150 
livres par an selon les maisons (H 622, 29 octobre 1780, 
29 février 1784 ; Q 40). Les revenus insuffisants des 
religieux ne leur permirent pas de garder en bon état leurs 
bâtiments conventuels qui, à cause du manque de frères, 
devaient être en partie abandonnés et tomber plus ou 
moins en ruine. En 1770, les Augustins possédaient 
2 200 livres de revenus, soit le plus bas des revenus des 
quatre Mendiants de Tours (CARRE de bussserolle 1883, 
183). A la Révolution, le couvent fut vendu comme Bien 
National et acquis, le 9 mai 1791, par François-Michel 
Clémençon, confiseur réputé de Tours, pour la somme de 

23 900 livres (Q 40). Le nouveau propriétaire fit détruire 
les bâtiments conventuels en mauvais état et affecta 
l'église à un usage commercial qui dura jusqu'à sa 
destruction en juin 1940. 

ETUDE TOPOGRAPHIQUE 

Au XVIIIe siècle, le couvent des Augustins de Tours se 
trouvait installé sur une enclave du fief de l'Archevêché. 
Elle était limitée à l'ouest par la rue de la Galère et le fief 
de Bezay, au nord par l'allée qui menait de cette rue à 
l'hôtel de la Massequière et le fief de l'Aumônier de 
Saint-Julien, à l'est par les possessions du fief de la 
Massequière et par celles du fief du Prieuré-Cure de 
Saint-Hilaire dépendant de l'Archevêché, et au sud par la 
rue de la Sellerie et le fief de Saint-Michel de la Guerche 
(PI. IV, 3). 

L'EVOLUTION TOPOGRAPHIQUE DU COUVENT 
CONTENUE DANS L'ACTE DU 3 AVRIL 1367 — 
Le dernier état du couvent tel qu'on le connaît par les 
documents du XVIIIe siècle (plans, documents 
d'archives), semble être le résultat d'une progression en deux 
temps qui demanda, au plus, une cinquantaine d'années. 
Les plus précieux renseignements concernant ces deux 
étapes sont donnés par l'acte du 3 avril déjà cité (29). En 
effet, par ce texte, l'archevêque de Tours ; 

« (...) soucieux de son salut et convenant d'augmenter de 
son temps les biens de la sacro-sainte Eglise, voulut et 
concéda, veut et concède, que nous (les Frères Ermites de 
Saint- Augustin) et nos successeurs, à partir de maintenant et 
pour l'avenir, nous ayons et possédions de façon héréditaire, 
en toute paix et tranquilité, toutes les maisons qui touchent à 
notre église, d'un côté juqu'au carrefour de la rue de la 
Sellerie et du dit carrefour jusqu'à notre cimetière, en se 
continuant de l'autre côté, sur tout le côté de l'église, ici par 
notre maison et celles qui autrefois, comme il est dit, ont 
appartenu à Jean de Saint-Quentin et là par la maison qui a 
appartenu autrefois au défunt Arnaud de Masquière, laquelle 
maison touche d'un côté à notre maison, et de l'autre à la 
porte du manoir du seigneur de Montbazon, et va de cette 
dite porte jusqu'à la cour du dit manoir, en se continuant sur 
un autre côté en direction de notre maison, en plein droit de 
propriété etc., et sans argent ou indemnité dus au dit 
Révérend (archevêque) ni à ses successeurs à venir, excepté 
ce que pour les dites maisons, places, jardins et leurs 
dépendances et pour l'indeminité qu'on doit sur eux, 
sommes tenus et nous promettons, chaque année à Pâques, 
de nous acquitter au même Révérend et à ses successeurs de 
vingt sols de rente annuelle perpétuelle en monnaie courante 
avec vingt autres sols que nous lui devons depuis très 
longtemps, chaque année, au terme de Noël (...) » 

Juridiquement, en droit seigneurial, les deux étapes de 
constitution du couvent sont définies par le paiement à 
l'archevêque, pour un premier terrain, d'une rente de 20 
sols, dont une partie doit jouer le rôle de cens, et par le 
paiement, pour la seconde emprise, d'une autre rente de 
20 sols. Parmi ces 40 sols que les Augustins à l'issue de 
ce contrat durent payer à l'archevêque, 10 jouèrent le rôle 
de cens permettant à l'archevêque de rester seigneur de ce 
terrain, malgré les remises de toutes les indemnités 
seigneuriales qu'il avait faites en leur faveur. 



Fig. 7 - (Cliché Archives départementales d'Indre-et-Loire) 
Plan terrier du couvent des Augustins de Tours au XVIIIe siècle 

Extrait du plan terrier du fief de l'Archevêché 
(Plan G 30, Archives départementales d'Indre-et-Loire) 
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D'autre part, en avril 1367, les Augustins possédaient 
la totalité du terrain formant l'enclave du fief de 
l'Archevêché sur laquelle ils étaient établis. En effet, 
d'après le registre de recettes et dépenses du couvent 
établi au XVIIIe siècle et déposé aux Archives 
Départementales d'Indre-et-Loire, cette somme de 40 sols était 
toujours payée à l'archevêque à la fin de ce siècle (H 623, 
9 février 1772, 22 février 1774). Cela veut donc dire que 
les religieux ne firent pas d'autres acquisitions sur ce fief 
puisque aucune autre indemnité ne vint s'ajouter à cette 
rente. En outre comme sur les plans du XVIIIe siècle (n° 
355 ; G 30 ; H 528), le couvent occupe toute l'enclave du 
fief de l'Archevêque, on peut en déduire qu'en 1367 les 
religieux s'étaient approprié tout le lieu (Fig. 7). 

DESCRIPTION DE L'ENCLAVE CONVENTUELLE 
PRIMITIVE ET ACQUISITIONS D'AVRIL 1367 — 
Ces deux étapes d'évolution du couvent établies, il est 
possible, grâce à la description topographique donnée 
dans l'acte de 1367, de reconstituer la configuration de la 
première enclave conventuelle. Les maisons que les 
religieux reçoivent de l'archevêque sont décrites comme 
entourant l'église conventuelle et le couvent. En effet, il 
faut prendre le terme domum au sens large et le traduire 
par couvent. L'église qui est située à l'angle des rues de 
la Sellerie et de la Galère, donc à peu près au même 
endroit que celle représentée sur les plans du XVIIIe 
siècle (du XIVe au XVIIIe siècles seules les dimensions 
changèrent), est séparée de ces rues par un rideau de 
maisons. Ces maisons se continuent d'ailleurs au nord de 
l'église, autour du cimetière qui joint l'église de ce côté et 
des bâtiments conventuels (maisons de Jean de Saint- 
Quentin et d'Arnaud de Masquère). La description donne 
l'impression que le couvent primitif se trouvait enclavé à 
l'intérieur d'un îlot limité au nord par l'allée qui menait 
au manoir de Montbazon, à l'est par le dit manoir et par le 
prieuré-cure de Saint-Hilaire, au sud par la rue de la 
Sellerie et à l'ouest par la rue de la Galère (PI. IV, 1). 

En rapportant les renseignements livrés par l'acte de 
1367 sur le cadastre du XIXe siècle, et en s'aidant des 
plans du XVIIIe siècle, on arrive à localiser 
approximativement cet enclos primitif sur le terrain dépendant de 
l'archevêque. La maison d'Arnaud de Masquère doit être 
située au nord du cimetière puisqu'elle est décrite comme 
se tenant à la fois à la « porte du manoir de Montbazon » 
et à la « maison » des religieux. Or le manoir de 
Montbazon n'est autre que l'hôtel de la Massequière qui 
est représenté sur les plans du XVIIIe siècle (30). Cette 
maison, dont il est dit qu'elle va de la porte du manoir 
jusqu'à la cour de ce même manoir, pour de là se 
continuer vers la maison des religieux, doit longer l'allée 
qui mène à ce manoir, venir buter contre lui, puis faire 
retour vers le sud en direction de l'église, probablement 
jusqu'au jardin du prieuré-cure de Saint-Hilaire. De là, 
cette propriété devait avoir un accès direct sur la rue de la 
Sellerie par l'intermédiaire d'un passage qui longeait la 
partie est du couvent et le chevet de l'église des 
Augustins. D'ailleurs, ce passage semble avoir toujours 
appartenu à ces religieux (31) et on peut penser que 
faisant partie des possessions d'Arnaud de Masquère 

auxquelles ils aboutissait il fut acquis avec celles-ci. Ce 
qui expliquerait pourquoi l'acte de 1367 ne décrit pas le 
côté oriental de l'église. En effet, occupé par un chemin, 
donc par un obstacle, ce côté était sans intérêt puisque 
sans maisons ou terrains susceptibles d'être acquis (PI. 
IV, 1). Entre cette maison d'Arnaud de Masquère et 
l'église du couvent s'étendent le cimetière, les bâtiments 
conventuels et les maisons de Jean de Saint-Quentin 
qu'on peut localiser à l'ouest du couvent, en bordure de la 
rue de la Galère. 

Lors de la seconde étape, les religieux acquirent les 
maisons qui les entouraient et de ce fait, occupèrent toute 
la surface de l'enclave du fief de l'Archevêché (PI. IV, 
2). 

REORGANISATIONS DU COUVENT, XV-XVF 
SIECLES — Par la suite le couvent subit des 
réorganisations internes. A une date inconnue, un cloître fut édifié 
sur l'emplacement du cimetière. L'église fut agrandie au 
nord dans le courant du XVe siècle (chapelle Sainte- 
Marguerite localisée par bossebœuf 1934, 278-279). 
D'autre part, les maisons qui en 1367 bordaient l'église 
au sud et à l'ouest disparurent lors d'une campagne 
d'agrandissement de cet édifice. Un bas-côté méridional 
fut en effet rajouté au détriment des maisons qui se 
trouvaient là. Ce collatéral a été représenté sur le plan du 
couvent extrait du terrier de Saint- Julien (H 528). 
D'ailleurs l'existence de ce vaisseau est attestée par 
l'allusion que fit Weelen dans sa plaquette publiée en 
1942, au « double pignon de pierres blanches de l'église 
conventuelle des Augustins ». Il suffisait effectivement 
pour agrandir l'église d'accoler un second bâtiment de 
même forme mais, semble-t-il, de hauteur inférieure au 
sud de la nef puis de faire correspondre les deux 
vaisseaux par des arcades percées dans l'ancien mur 
goutterot de celle-ci. Ainsi deux pignons se voyaient en 
façade. Mais peut-on fixer cette campagne 
d'agrandissement dans le temps ? Deux hypothèses peuvent être 
émises. D'abord la construction d'un bas côté sud fut la 
conséquence de l'acquisition des maisons, par les frères, 
relatée dans l'acte du 3 avril 1367. Ou alors, cet 
agrandissement fut le résultat des bienfaits dont la famille 
Bohier, au XVIe siècle, combla le couvent. En l'absence 
de tout vestige architectural et d'archives, il n'est pas 
possible de choisir. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est 
que l'édification de ce collatéral ne fut pas postérieure à 
l'année 1563, puisque sur la vue cavalière de la ville de 
Tours dessinée par Jean d'Ogerolles cette année-là, 
l'église des Augustins présente un mur goutterot sud en 
bordure de rue (B. coll. 2889). 

Architecturalement, l'allure de cette église ressemblait 
fort à celle des églises des autres couvent mendiants de la 
ville. Elle a pu être étudiée par Weelen (1942, 62-67) en 
1940 lorsque les bombardements dégagèrent l'édifice des 
devantures et couvertures qui l'enrobaient. Elle était 
composée d'une nef rectangulaire qui se terminait par un 
chevet plat percé d'une grande verrière. Par la suite, fut 
ajouté un bas-côté méridional, également à chevet plat, 
qui communiquait avec le vaisseau principal par de larges 
travées. De hautes fenêtres ogivales, percées dans le mur 
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goutterot nord, éclairaient la nef. Celle-ci était recouverte 
d'une charpente lambrissée en carène de bateau, avec 
poinçons et tirans sculptés. Le mode de voûtement du 
bas-côté n'est pas connu. Charpente à l'image de la nef ? 
Voûte maçonnée à l'image des croisées d'ogives ornant 
les voûtes des chapelles situées au nord de l'église ? Rien 
ne permet de le préciser, le décor sculpté devait être peu 
abondant et devait se limiter à l'ornementation des 
chapiteaux, des clefs de voûtes et des culots sur lesquels 
retombaient les nervures de celles-ci, ainsi qu'à 
l'ornementation des enfeux que pouvait posséder l'église. 
Donc, un décor sculpté tardif. En revanche, les murs 
devaient être ornés de peintures. 

RETRACTIONS DE L'ENCLOS CONVENTUEL — 
Malgré sa petite taille (environ 26,5 ares), le couvent des 
Augustins, subissant la même évolution topographique 
que les autres couvents mendiants de la ville, aliéna par 
des lotissements une partie de son terrain conventuel. Les 
Archives Départementales d'Indre-et-Loire conservent 
plusieurs baux du XVIIIe siècle ayant trait à des maisons 
situées à l'ouest du couvent, le long de la rue de la 
Galère. Ces maisons construites sur des terrains extraits 
de la clôture sont loués par les Augustins à des 
particuliers comme le confiseur Clémençon (H 622, bail 
du 29 octobre 1780, renouvellement d'un ancien bail 
ayant débuté en mars 1752) ou le cordonnier René 
Rouillard (H 622, bail du 29 février 1784). A cette 
époque, le couvent n'a gardé en bordure de rue qu'un 
portail permettant aux religieux d'avoir accès à leur cour. 
Cependant, contrairement aux autres mendiants, il 
semblerait que les Augustins aient conservé jusqu'à la 
Révolution la propriété de ces terrains sortis de leur 
enclos ; peut-être parce qu'ils les avaient lotis récemment 
(Q 40). 

CONCLUSION 

L'évolution topographique du couvent des Augustins 
de Tours s'accorde, à moindre échelle, au schéma général 
qui présida à la formation des couvents des Jacobins et 
des Carmes de cette ville. En effet le couvent s'agrandit 
en faisant l'acquisition des terrains périphériques à son 
noyau primitif. Cependant, les petites dimensions que 
garda ce monastère, malgré l'adoption de cette stratégie, 
s'expliquent par le fait que les religieux, à un certain 
moment, furent dans l'impossibilité de s'étendre 
davantage. Une fois parvenus à la possession de tous les 
terrains formant l'enclave du fief de l'Archevêché sur 
laquelle ils étaient installés, les religieux se trouvèrent 
enclos par la configuration particulière des lieux. Une 
éventuelle extension au nord et à l'est leur était interdite 
de par la présence des possessions du fief de la 
Massequière, à moins d'acheter l'hôtel et ses 
dépendances, et encore ne le purent-ils qu'à la fin du XVIIe siècle 
et cela se solda par un échec. Au sud-est, ils se heurtaient 
aux possessions du fief du prieuré-cure de Saint-Hilaire, 
fief ecclésiastique, aussi minuscule que le précédent, 
composé uniquement de l'église paroissiale, des 
bâtiments de la cure et de quelques maisons louées et bien 

moins sujet que l'autre à s'ouvrir à d'éventuels 
envahisseurs. Enfin, au sud et à l'ouest, le couvent était limité 
par deux rues, toutes les deux d'origine romaine (GALI- 
nie, randoin 1979), vraisemblablement très fréquentées 
et qui furent autant d'obstacles infranchissables à un 
agrandissement de la clôture des Augustins. Leur couvent 
apparaît littéralement coincé dans sa parcelle et 
irrévocablement destiné à y rester. 

On peut se demander si, lors de leur arrivée et outre le 
fait qu'un éventuel fondateur du couvent a pu jouer un 
rôle dans le choix de son emplacement, cet espace 
relevant du fief de l'Archevêché était le seul endroit 
pouvant les accueillir. La réponse est négative. Il existait 
encore des places libres mais il est vrai, plus en retrait de 
Châteauneuf, plus à l'est, vers le centre de la plaine de 
Tours (chevalier 1975, 73-74). Alors s'ils ont eu le 
choix, pourquoi venir s'enfermer dans un espace aussi 
restreint ? C'est que ce terrain, malgré sa petitesse, est 
remarquablement bien placé. En effet, il se trouve à la 
périphérie de Châteauneuf, à proximité de l'enceinte du 
Xe siècle et au bord d'une des deux anciennes voies 
romaines assurant la communication entre la cité de 
Tours et Châteauneuf (Fig. 1). D'autre part, il ne se 
localise pas dans un lieu plus ou moins désert, mais au 
contraire à l'intérieur d'un bourg satellite de saint-Hilaire 
et de Saint-Saturnin (CHEVALIER 1975, 56) (32). 
D'ailleurs le degré d'occupation de ce bourg devait être élevé, 
puisque les Augustins furent obligés de s'installer à 
l'intérieur de l'enclave du fief de l'Archevêché, des 
maisons étant construites le long des rues. De plus, le 
manoir de Montbazon n'était-il pas lui-même enclavé à 
l'intérieur de l'îlot délimité au nord par la Grande Rue, à 
l'ouest par la rue de la Galère, au sud par la rue de la 
Sellerie et à l'est par la rue Traversaine ? 

Le couvent des Augustins, situé sur un lieu de passage 
fréquenté (la rue de la Sellerie et la rue de la Galère), 
proche d'un noyau urbain très dense, essentiellement 
artisan et commerçant et donc susceptible d'être un 
terrain de choix pour leur prédication populaire, semble 
avoir été parfaitement bien placé pour mener cette tâche à 
bon terme. D'autre part, il se trouvait suffisamment à 
l'écart de l'agitation des quartiers actifs situés plus au 
nord au bord du fleuve, pour que les religieux ne soient 
pas troublés dans leur vie contemplative. Après tout 
l'étroitesse de leur enclos n'est peut-être que la 
conséquence, envisagée, du choix délibéré qu'ils firent d'un 
terrain situé dans une zone fortement urbanisée mais 
présentant de grands avantages de position. 

En outre, si les Augustins sont arrivés avant 1324, date 
d'établissement des Carmes au bord de la Loire, ils 
étaient les seuls religieux mendiants à s'intéresser 
directement au terrain de prédication que représentait 
Châteauneuf et ses environs, les Dominicains et les 
Franciscains étant établis à proximité de la cité. En 
revanche, s'ils sont arrivés après que les Carmes se furent 
installés, on peut penser qu'un seul couvent mendiant ne 
devait pas suffire et que la densité de la population de 
Châteauneuf nécessitait l'apostolat de deux partenaires ou 
de deux rivaux. 



SIMILITUDES ET PARTICULARITES 

DANS L'EVOLUTION HISTORIQUE 

FONDATION ET IMPLANTATION DES 
COUVENTS — L'arrivée successive des ordres démontre 
l'importance croissante de la ville qui au XIIIe siècle ne 
nécessitait que l'apostolat de deux Mendiants alors qu'au 
XIVe siècle elle supporta l'action de quatre couvents. 
D'ailleurs, tout porte à croire que c'est le caractère de la 
cité (Jacobins, Cordeliers) puis de Châteauneuf (Carmes, 
Augustins) qui a attiré les Mendiants plus que les 
bienfaits d'un quelconque patron. En dehors des 
Augustins dont on dit qu'ils furent appelés sur le domaine de 
l'archevêque, ce qui implique peut-être l'existence d'un 
fondateur, il semble que ce soit les ordres eux-mêmes qui 
sollicitèrent les terrains nécessaires à leur fondation. 

Mais ces fondations ne semblent pas s'être faites 
aisément si on en juge par la réaction de rejet qu'eut le 
clergé local à l'arrivée des Carmes. De même, les 
circonstances de la fondation du couvent des Jacobins, 
retardée de vingt ans, produisent le même écho. Quand 
on sait que l'une des préoccupations majeures de l'ordre, 
quand il envisageait la fondation d'un couvent, était de 
savoir si celle-ci pourrait se faire sans heurts « in pacifiée 
et quiète» (m.h. vicaire 1973, 47-48), on peut se 
demander s'il n'y a pas eu opposition de la part du clergé 
ancien installé à proximité. A moins qu'il n'y ait eu 
concurrence entre le projet des Jacobins de fonder un 
couvent et celui identique des Franciscains. Auquel cas, 
ce furent ces derniers qui l'emportèrent. Les réactions du 
clergé en place à l'arrivée des Franciscains et des 
Augustins sont, faute de documents, complètement 
inconnues. 

EVOLUTION PARALLELE DES COUVENTS — 
Les quatre couvents eurent une ligne de vie à peu près 
identique du moment de leur implantation jusqu'à la 
Révolution. Dès leur installation, ils connurent un grand 
succès et très rapidement, dès la fin du XIIIe siècle en ce 
qui concerne les deux plus anciens ordres, les religieux 
acquirent rentes et biens-fonds dont la jouissance les 
détourna peu à peu de leur idéal de pauvreté et de 
mendicité. Par la suite, l'engouement que l'originalité de 
la règle de vie et d'action suivie par ces ordres avait 
suscité s'estompa et les couvents après avoir eu une vie 
active et florissante pendant près de trois siècles, 
tombèrent dès le XVIe siècle dans une sorte d'apathie. 
Cette vie végétative fut en partie causée par la rareté des 
vocations qui fit qu'au XVIIe siècle les couvents 
mendiants de Tours possédaient seulement quinze à vingt 
religieux (b.m., Ms. 1217), c'est-à-dire des effectifs de 
moitié inférieurs aux effectifs courants qui étaient de 
trente à cinquante frères par établissement (fliche 1950, 
460). Mais cette léthargie fut aussi causée par 
l'implantation de nombreux ordres apparus à la fin du XVIe siècle et 
au début du XVIIe siècle et dont la plupart étaient issus de 
mouvements réformés d'ordres anciens. En cinquante 
ans, neuf couvents furent édifiés dans la ville ou ses 
alentours immédiats : les Capucins en 1601, les 

Carmélites en 1608, les Récollets avant 1618, le? 
Oratoriens en 1618, les Feuillants et les Ursulines ei 
1619, les Visitandines en 1620, les Minimes en 1626 e 
les Filles de l'Union Chrétienne en 1653 (CARRE dt 
BUSSEROLLE 1883, 284-293). 

La désaffection du public que connurent ces ordres 
ainsi qu'une trop grande concurrence leur fit éprouver à 
partir du XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe, de graves 
difficultés financières. Les plus touchés furent les 
Cordeliers et les Augustins dont les revenus étaient les 
moins importants. Jacobins et Carmes avaient bénéficié 
de la générosité de saint Louis et Louis XI (32). Pour 
remédier à cet état de chose, les frères louèrent les places 
vides de leurs enclos (jardins, cours) et même certaines 
parties de leurs bâtiments conventuels qui devenus trop 
grands étaient une lourde charge. Mais ce processus qui 
amena le démembrement de leur emprise conventuelle, 
entamé dès le XVe siècle dans le cas des Jacobins, ne fut 
pas propre aux couvents de Tours. Il se retrouve dans 
d'autres cités comme Châteauroux où l'on voit les 
Cordeliers, seuls Mendiants de la ville, mettre en location 
en 1776 la plus grande partie de leurs jardins ainsi qu'une 
partie de leurs bâtiments conventuels (mauzaize, 1951, 
35). 

La Révolution mit un terme à la décrépitude 
progressive des couvents en obligeant les frères à évacuer les 
lieux et en vendant ceux-ci comme Bien National en 
1791. 

CLIENTELE DES MENDIANTS — On peut se 
demander si ces couvents, dont les grandes dimensions et 
l'importance des bâtiments attestent l'importance, 
avaient une clientèle attitrée. Selon Hervé Martin (1975), 
auquel on a déjà fait référence, des liens étroits existaient 
en Bretagne entre les Franciscains, les Augustins et la 
noblesse et entre les Jacobins, les Carmes et la riche 
bourgeoisie. Or, on a vu précédemment que l'église des 
Cordeliers renfermait les sépultures des plus grandes 
familles de Touraine tandis que le souvenir d'une seule 
confrérie était mentionné dans les documents d'archives. 
La même recherche effectuée sur les couvents des 
Jacobins et des Augustins n'a abouti à aucun résultat. Les 
archives sont, soit trop peu précises, soit absentes. En 
revanche, en ce qui concerne le couvent des Carmes, le 
résultat de l'étude s'est montré plus concluant. Si on 
excepte les largesses prodiguées par Louis XI et ses 
courtisans, qui gardent malgré tout un caractère 
d'exception dans l'histoire du couvent, aucune famille noble 
n'est mentionnée comme ayant comblé le couvent de 
bienfaits ou s'être fait faire un caveau de famille à 
l'intérieur de l'église conventuelle. Alors que le R.P. 
Marteau (1660, 25) précise dans son ouvrage, 

« (...) j'ay veu autrefois qu'outre les Confréries de Notre 
Dame du Mont Carmel, de Notre Dame de Pitié, de Sainte 
Anne, de Saint Joseph, de Sainte Appolline, il y avoit dans 
la chapelle de Notre Dame de Pitié, les Confréries des 
Mouliniers a soye et celle des Bateliers et dans la grande 
église celle des Passementiers, Teinturiers, Fourbisseurs 
d'espée, Vinaigriers, Tambours, Tonneliers, Cordonniers, 
Savatiers et Porte-faix (...)». 
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Peut-être certaines de ces confréries étaient-elles de 
création récente (XVe-XVIe siècles). Cependant les deux 
faits, liens entre les Cordeliers et les grandes familles 
nobles de Touraine et présence de nombreuses confréries 
dans la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié et l'église du 
couvent des Carmes, en correspondant aux conclusions 
d'Hervé Martin, les Franciscains tournés vers la noblesse 
et les Carmes vers la riche bourgeoisie, pourraient 
peut-être inciter à commencer de futures recherches sur 
les clientèles des Mendiants en pays de Loire. 

DANS L'EVOLUTION DES ENCLOS 

PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DES 
COUVENTS — De l'étude de la topographie historique se 
dégage un processus général de formation des enclos 
conventuels. 

Ce processus est illustré par la formation des couvents 
des Jacobins, des Carmes et des Augustins. Tous trois à 
partir d'un noyau primitif, se sont agrandis par 
l'acquisition successive des propriétés qui les entouraient. Ce 
phénomène est tout à fait courant et n'est pas propre au 
monde religieux. C'est ce même processus qui présida à 
la formation des grands magasins parisiens du XIXe 
siècle. La puissante abbaye de Saint-Julien ne s'est pas 
constituée autrement et les ordres tardifs qui s'intallèrent 
au XVIIe siècle firent de même (Jésuites, Ursulines, 
etc..) (CARRE de BUSSEROLLE 1883, 284-293). Le 
couvent des Cordeliers dont le processus a été moins 
nettement défini est peut-être à mettre à part dans la 
mesure où il a pu se trouver constitué en une seule fois. 
Cependant,il existe une différence fondamentale entre les 
trois couvents précédents et ce dernier qui réside dans la 
nature même du terrain de fondation. En effet, les 
Jacobins (environ 80 ares), les Carmes (environ 10 ares) 
et les Augustins (environ 1 1 ,50 ares) fondèrent 
respectivement, soit sur un terrain aux vastes dimensions mais 
constitué de plusieurs petites propriétés, soit sur un 
terrain aux dimensions restreintes. Inversement, les 
Cordeliers fondèrent sur un terrain d'au moins 96 ares 
mais formé d'une seule pièce de terre. Cette différence 
s'explique par la localisation des terrains d'implantation. 
Les Jacobins entre le bourg des Arcis et la place 
Foire-le-Roi, les Carmes à la périphérie du bourg de 
Châteauneuf, les Augustins à l'intérieur du bourg Saint- 
Hilaire, s'établirent dans des endroits ou le degré élevé 
d'occupation du sol rendait les lieux difficilement 
accessibles. En revanche, les Cordeliers qui s'établirent 
plus en retrait des centres urbanisés profitèrent de la 
disponibilité de lieux encore libres où prédominent 
jardins, vergers et terrains vagues. 

EXTENSIONS ET RETRACTIONS DES 
COUVENTS — A partir de leur noyau primitif,les couvents 
pratiquèrent une politique d'extension qui fut poursuivie 
jusqu'à ce que des obstacles infranchissables se dressent. 
Selon les cas ce furent des obstacles naturels (fleuve), 

urbains (lacis des rues, places), militaires (remparts), 
fonciers (grandes emprises seigneuriales, bourgeoises ou 
religieuses) ou administratifs (limites de fiefs). Le 
manque de moyens financiers n'a pas imposé une limite à 
l'extension de ces couvents, comme on aurait pu le 
supposer. Les religieux semblent avoir eu l'argent 
nécessaire aux acquisitions qu'ils firent. La règle de 
pauvreté que tous suivaient n'a joué que sur le facteur 
temps. En effet, obligés de mendier leur subsistance, ne 
vivant que de dons et d'aumônes, les religieux mirent 
longtemps, du moins au début de leur existence, à 
acquérir les terrains qu'ils convoitaient, mais en général, 
ils arrivèrent à leurs fins. Par exemple, les Jacobins, 
durent attendre cinq ans avant de pouvoir acheter deux 
maisons disponibles depuis 1248. D'autre part, ils 
n'acquirent tout le terrain situé entre leur enclos et la 
place Foire-le-Roi qu'au bout d'une soixantaine d'années 
(1243-1306). De même, les Carmes mirent environ trente 
ans avant de posséder un enclos un peu vaste (1324- 
1359). Le manque d'argent fut un handicap mais non un 
obstacle, les Mendiants se trouvèrent arrêtés par la 
structure même des lieux sur lesquels ils s'établirent. 
C'est ainsi que selon les cas ils se taillèrent des enclos 
plus ou moins vastes selon l'accessibilité des lieux 
d'accueil mais dont les grandes dimensions, surtout en ce 
qui concerne les Jacobins et les Cordeliers, démontrent 
l'importance des couvents. En effet, la puissante et riche 
abbaye bénédictine de Saint-Julien qui était leur voisine 
ne devait couvrir aux XIIIe-XIVe siècles qu'une 
soixantaine d'ares de plus que l'enclos des Jacobins (33). 

Ensuite, pour diverses raisons (terrains superflus, 
spéculation foncière, besoin immédiat d'argent à la suite 
d'une catastrophe), les religieux se mirent à lotir et 
parfois même à vendre une partie de leur enclos. Et petit à 
petit, le phénomène se poursuivant à partir du XVe ou du 
XVIe siècle selon les couvents jusqu'au XVIIIe siècle, 
certains établissements se retrouvèrent à la veille de la 
Révolution amputés de la moitié de leur surface 
(Jacobins, Augustins) ou du moins sérieusement mutilés. Les 
Cordeliers perdirent ainsi un peu moins du tiers de la 
superficie supposée du XVe siècle (époque probable 
d'extension maximum de l'enclos) et les Carmes, un peu 
moins du quart de leurs possessions du début du XVIe 
siècle. 

Il est intéressant d'étudier la façon dont les religieux 
procédèrent pour lotir les places libres de leur enclos. Le 
processus varie selon la configuration et les dimensions 
des terrains. Mais la règle générale suivie par les 
couvents veut que les premiers lotissements se fassent en 
bordure de rue, là où se trouvent principalement les 
jardins et les cours, les bâtiments conventuels étant 
souvent situés en cœur d'îlot. Seule une voie d'accès 
close par un portail est réservée sur le front de rue 
(Jacobins, Cordeliers, Augustins). Le cas illustrant le 
mieux ce phénomène, car le plus riche en documents (H 
663, H 664), est celui du couvent des Jacobins. Les 
Prêcheurs lotirent d'abord en bordure de rue des parcelles 
laniérées aux dimensions suffisantes pour y bâtir une 
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maison (23 à 28,50 m de profondeur pour 6 à 10 m de 
façade sur rue). Mais ils ne procédèrent pas à un 
lotissement systématique du front de rue et certains 
emplacements restèrent inoccupés. En revanche, à la 
demande des locataires qui désiraient agrandir leurs 
terrains, ils accordèrent des « allongements de jardin » 
qui dans l'immédiat gardèrent leur fonction de jardin. Ce 
schéma se répéta de la même façon avec alternativement 
des lotissements en bordure de rue et des lotissements à 
l'arrière des parcelles ainsi créées. Commencé avant 
1404, le lotissement du front de rue fut terminé en 1453 
(H 663, 21 mai 1404, 6 août 1453) mais le lotissement en 
cœur d'îlot se poursuivit jusqu'au XVIIIe siècle avec une 
cadence qui dès le milieu du XVe siècle se ralentit 
progressivement . 

DANS L'ARCHITECTURE 

ORGANISATION SPATIALE DES ENCLOS — 
Les quatre couvents mendiants de Tours présentent au 
XVIIIe siècle la même organisation spatiale. Les 
bâtiments conventuels sont groupés autour d'un cloître qui 
s'étend au nord de l'église. L'ensemble ainsi constitué se 
localise dans un vaste jardin. Mais à l'origine, avant que 
ces couvents ne fussent ainsi organisés, chaque enclos ne 
possédait qu'une église de dimensions plus réduites, un 
cimetière et quelques bâtiments conventuels qui souvent 
ne furent que des maisons particulières réaménagées 
après leur acquisition. La véritable construction des 
couvents fut faite à diverses époques et sous diverses 
influences (les rois, des bienfaiteurs nobles ou 
bourgeois). Ainsi saint Louis fit construire un vaste couvent 
aux Dominicains vers 1259-1260. Les Cordeliers furent 
probablement réorganisés de la même façon à cette 
époque ou un peu après. Après 1367, les Augustins 
eurent la possibilité de se doter d'un cloître et d'une 
église plus vaste. Et en 1473 Louis XI donna aux Carmes 
les moyens de se faire construire un grand couvent. 

Lors de ces réorganisations, il semblerait que les 
églises primitives des couvents des Jacobins et des 
Cordeliers aient été intégrées dans le plan des nouveaux 
édifices. Dans le cas du couvent des Jacobins, l'ancienne 
église serait devenue le bas-côté sud du nouvel édifice, 
tandis que chez les Cordeliers elle aurait été transformée 
en chœur. Quant aux églises des Carmes et des 
Augustins, elles furent simplement agrandies. Les cloîtres, dans 
le cas des couvents des Carmes et des Augustins, vinrent 
remplacer le cimetière. Chez les Jacobins, le cloître fut 
placé au nord de l'église alors que le cimetière occupait 
un emplacement situé au sud de celle-ci. Par la suite, sur 
ce cimetière s'installa une cour. Dans le couvent des 
Cordeliers on construisit le cloître au nord de l'église. On 
peut supposer que, dans le cas des Carmes et des 
Augustins, le cloître vint occuper l'emplacement du 
cimetière parce que l'enclos trop petit ne pouvait contenir 
ces deux éléments à la fois. En revanche, les Jacobins et 
les Cordeliers possédant un enclos aux dimensions plus 
vastes purent se permettre ce luxe. A l'issue de ces 

transformations, trois églises eurent une ou plusieurs 
façades en bordure de rue (Carmes, Cordeliers, 
Augustins), ce qui favorisa la visite des fidèles dont l'attention 
était ainsi attirée. Seule, l'église des Jacobins se trouvait 
en retrait, installée au milieu de l'enclos, et n'était 
accessible qu'après qu'on eut longé le cimetière. 

PLAN DES EGLISES CONVENTUELLES — Le 
plan de ces quatres églises d'époques différentes, qui 
se groupent deux à deux (Jacobins-Cordeliers, Carmes- 
Augustins), présentent de nombreuses similitudes de 
composition. Elles sont toutes de forme rectangulaire, se 
terminent par un chevet plat percé d'une immense 
verrière et possèdent un collatéral sud. Mais ce qui 
différencie les deux groupes, c'est que les églises des 
Jacobins et des Cordeliers ne sont flanquées que d'un 
demi-collatéral. Particularité qui marque certainement 
leur contemporanéité : églises des Jacobins et des 
Cordeliers ne datant de la deuxième moitié du XIIIe siècle et 
églises des Augustins et des Carmes datant du XVe siècle. 
Ce sont des églises vastes. La nef des Jacobins mesure 54 
m x 10 m et son bas-côté 24 m x 5,50 m. La nef des 
Cordeliers, plus grande, mesure 58 m x 16 m et son 
collatéral 8 m x 26 m. L'église des Carmes de plan 
rectangulaire, mesure 41 mx 19m et celle des Augustins 
31 m x 18 m. 

Ces édifices aux plans simples (nef sans transept, 
accostée d'un collatéral, chevet plat), mais aux 
dimensions importantes correspondent tout à fait au souci de 
prédication des religieux. Ce sont des édifices construits 
pour répondre à un but bien précis : accueillir un 
maximum de fidèles. C'est ce qui justifie la présence du 
bas-côté qui dans chaque cas vient doubler la nef. D'autre 
part, toujours dans le cadre de la règle de pauvreté qui 
régit ces ordres, ces églises ne sont pas voûtées (sauf le 
bas-côté de l'église des Carmes qui est voûté sur croisées 
d'ogives, mais la reconstruction de cette église est la plus 
récente, fin XVe) mais charpentées et couvertes d'une 
voûte lambrissée. 

Il ne semble pas qu'il y ait eu à Tours, dans la 
construction de ces quatre édifices un courant 
particulièrement original marquant de façon péremptoire la nature 
de l'édifice et sa fonction bien précise d'église à prêches. 
Sauf, peut-être, dans l'existence du demi-collatéral 
flanquant la nef des églises des Jacobins et des Cordeliers 
et qui ne se retrouve pas dans les autres édifices de la 
ville, contemporains ou pas. En revanche, les églises à 
une nef accostée d'un bas-côté sud faisant toute sa 
longueur sont assez nombreuses (églises du Petit-Saint- 
Martin de la deuxième moitié du XIVe siècle, Saint-Denis 
et Sainte-Croix du XVe siècle). D'autre part, la présence 
d'un mur de chevet plat percé d'une grande verrière sur 
laquelle sont représentés les principaux bienfaiteurs de 
l'église se retrouve fréquemment dans les églises de la 
ville (chevet de Saint- Julien refait après 1255, églises du 
Petit-Saint-Martin, Saint-Denis, Sainte-Croix, Notre- 
Dame-la-Riche du XVe, etc.). 
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DANS LA LOCALISATION DES ENCLOS 

La localisation de ces couvents est typique de 
l'installation des ordres mendiants dans une ville. Ils se trouvent 
tous à la périphérie d'un noyau urbain, soit la cité, soit 
Châteauneuf. Leur date d'arrivée tardive, le manque de 
place à l'intérieur des murs, la méfiance qu'éprouva à 
leur égard le clergé séculier et régulier local expliquent 
généralement leur installation dans les faubourgs. Mais 
cela peut procéder aussi d'un choix délibéré, leur 
apostolat leur faisant préférer les quartiers excentriques 
dans lesquels les immigrants du monde rural se pressent, 
formant un milieu qui reste à évangiliser (cazenave 
1973, 156-158). 

A Tours, les Jacobins et les Cordeliers, arrivés au 
début du XIIIe siècle, s'installèrent à proximité de la 
vieille cité. Tandis que les Carmes et les Augustins, 
arrivés un siècle plus tard, se fixèrent aux abords de 
Châteauneuf. Il faut probablement voir dans le choix des 
premiers la suprématie qu'avait encore la cité au XIIIe 
siècle. C'était là qu'étaient le chapitre cathedral et la 
résidence de l'archevêque. C'était à l'intérieur de ses 
murs que se dressait l'ancienne résidence des comtes 
d'Anjou désormais siège du pouvoir royal. Tandis que 
Châteauneuf ne renfermait que l'abbaye de Saint-Martin, 
lieu de pèlerinage important sans doute et centre d'une 
vie économique active, mais qui cependant ne semble 
avoir été considéré par les Dominicains et les 
Franciscains que comme un objectif somme toute secondaire. 

En revanche, au siècle suivant, le rapport de forces 
entre les deux noyaux semble s'être modifié. 
Châteauneuf, grâce à une activité économique intense, semble 
avoir pris une certaine prépondérance au détriment de la 
cité qui, elle, semble vouée à abriter le chapitre de la 
cathedral et le château royal (galinie et randoin 1979, 
34). C'est ce que semble démontrer le fait que les Carmes 
et les Augustins, lorsqu'ils arrivèrent dans la première 
moitié du XIVe siècle, choisirent de s'installer à sa 
périphérie. Bien que des places libres aient encore existé 
dans le centre, quartier aristocratique meublé de grands 
hôtels particuliers, de jardins et de quelques maisons en 
bordure des rues de la Sellerie et de la Grande Rue 
(CHEVALIER 1975, 73), ces deux ordres préférèrent 
posséder des enclos de dimensions plus restreintes mais 
s'établir dans les faubourgs peuplés de Châteauneuf, au 
contact immédiat des populations qu'ils désiraient 
évangiliser. 

Cependant, un autre élément a pu guider leur décision 
de s'installer à proximité de Châteauneuf. Clément IV, 
soucieux d'éviter les conflits entre Mendiants d'une 

même ville, édicta des règles précises concernant 
l'établissement de leurs couvents à l'intérieur de la ville. 
Ainsi, deux églises ne pouvaient être construites à moins 
de 300 cannes, en ligne droite, l'une de l'autre. Mais par 
la suite, cette distance trop importante (environ 500 m) 
fut ramenée à 140 cannes. Or, si on se réfère à la position 
des couvents dans le centre (Fig. 1), les derniers arrivés, 
s'ils voulaient s'installer près de la cité, ne pouvaient le 
faire que sur ses flancs sud et est. Au nord cela leur était 
impossible de par la présence de la Loire et à l'ouest, une 
implantation entre Jacobins et Cordeliers, dont les églises 
n'étaient séparées que de 200 m environ, était exclue. Or 
sur ces deux flancs, malgré la présence du bourg de 
Saint-Pierre-des-Corps à l'est, le degré d'occupation reste 
très peu élevé, l'absence de rues en est révélatrice, et 
n'est en rien comparable à ce qui existait à proximité de 
Châteauneuf. Les religieux auraient été fort peu dans leur 
élément en ces lieux. En revanche, les abords de 
Châteauneuf présentaient un degré d'occupation très 
dense. En outre, ses quartiers périphériques étaient 
suffisamment éloignés de la cité pour que les Carmes et 
les Augustins puissent s'y établir sans susciter l'hostilité 
des Jacobins et des Cordeliers (Les Carmes, qui étaient 
éloignés de 250 m environ des Augustins, s'établirent à 
près de 600 m du couvent des Jacobins et les Augustins à 
350 m de celui des Cordeliers). 

Quand à la localisation des quatre couvents dans le 
centre, elle s'explique tout naturellement par la présence 
des deux noyaux urbains qui conféraient à la ville de 
Tours sa physionomie particulière. En effet, entre les 
deux noyaux devait s'exercer une force d'attraction qui 
donna à l'espace réparti entre eux une vitalité que les 
abords extérieurs (bourgs de Saint-Pierre-des-Corps à 
l'est, de Notre-Dame-la-Riche à l'ouest) ne possédaient 
pas. 

Quels furent les rapports entre ces quatre couvents ? Se 
divisèrent-ils la ville en zones d'influence ? Furent-ils 
rivaux ou bien certains d'entre eux collaborèrent-ils ? Par 
manque de sources on ne sait rien de leurs rapports si ce 
n'est qu'au XVIIe siècle le R.P. Marteau (1660, 30) 
rapporte que, 

«(...) il faut noter qu'il y a une ancienne confédération 
d'amitié entre les p.p. Carmes et les p.p. Augustins de 
Tours, pour s'enterrer après leur mort, comme j'ai veu qu'il 
y en avoit aussi entre les p.p. Jacobins et les p.p. Cordeliers 
(...) » 

Cette confédération d'amitié est-elle la trace d'une 
ancienne collaboration entre les deux Mendiants qui, près 
de la cité et près de Châteauneuf, étaient voisins ou bien 
n'est-ce qu'un fait tardif ? 
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LES JACOBINS 

Avant l'arrivée des Jacobins, des maisons existaient 
mais certaines en ruines semble-t-il. On peut penser que 
ces destructions furent le résultat des luttes qui durèrent 
jusqu'en 1202 quand Philippe- Auguste prit la cité de 
Tours au roi d'Angleterre (ranjard 1958, 10). En 
revanche, en 1248, des maisons habitées sont attestées en 
bordure de Loire et de la limite est réelle de la place 
Foire-le-Roi (H 663, acte du 15 juillet 1248 ; H 670). En 
1257, la maison du « défunt prévôt de Nantes », qui 
bordait à l'ouest les maisons de Jean Michel, Jean 
Ermensant et Geoffroy de Cormery situées par les chartes 
du XIIIe siècle et le plan H 670 en bordure de la place 
Foire-le-Roi, ne pouvait avoir été bâtie que sur la place 
elle-même. D'ailleurs cet empiétement se poursuivra 
jusqu'au XIVe siècle puisqu'en 1306, Pasquière Sergent 
vendit aux Frères Prêcheurs une maison qui joignait 

« (...) au cimetière des dits frères d'une partie et a la maison 
Colin de la Foire de l'autre partie (...)» (H 663, acte du 30 
avril 1306). 

Dès la fin du XIIIe siècle, toute la partie orientale de la 
place devait être occupée par des maisons. Au XVe 
siècle, la place fut encore tronquée par les moines de 
Saint- Julien, seigneur de sa moitié ouest, qui en lotirent 
la plus grande partie en 1473 (chevalier 1975, 379). 

On peut en conclure qu'avant l'arrivée des Jacobins et 
pendant tout le XIIIe siècle, la Foire-le-Roi servit 
d'élément fixateur à un groupement d'habitat dense se 
détachant dans le paysage encore rural de la plaine de 
Tours. Ce groupement issu du voisinage d'une place de 
marché fréquentée et d'une cité fortifiée assura la 
jonction entre l'enclos de la puissante abbaye de Saint- 
Julien à l'ouest et le bourg fortifié des Arcis à l'est. 

LES CORDELIERS 

A cet endroit, situé un peu à l'écart de la cité les lieux 
étaient suffisamment accessibles pour que les religieux 
aient pu y acquérir d'emblée un terrain aux vastes 
dimensions. On observe donc à ce niveau une très nette 
absence d'urbanisation : grandes propriétés, terrains peu 
morcelés et peu construits. 

LES CARMES 

On relève de leur étude deux faits particuliers : d'une 
part l'existence, au début du XIVe siècle, d'une 
urbanisation entre la Loire et la future rue des Cognées ou des 
Tanneurs, d'autre part la modification, en 1476, par les 
Carmes, d'une partie du tracé de l'enceinte construite au 
milieu du XIVe siècle. 

L'urbanisation au nord de la rue des Tanneurs, attestée 
en 1324 par les maisons et la chapelle vendues aux 
Carmes par Renaud Gastineau, indique que le bourg de 
Châteauneuf se poursuivait au-delà de cette rue ce qui 
modifie nos connaissances (galinie et randoin 1979, 
35). Corollairement, les rues de direction nord-sud 

devaient se poursuivre jusqu'au fleuve. 
La modification du tracé de l'enceinte du XIVe siècle 

en 1476 mise en évidence, les sources, les plans 
parcellaires du XVIIIe siècle et les plans cadastraux 
permettent de reconstituer le tracé original du rempart. 
Cette première enceinte coupa à travers l'enclos des 
Carmes et laissa à l'extérieur des murs un terrain que les 
religieux venaient d'acquérir. Or, on a vu qu'aux 
Jacobins le rempart fut construit sur le mur de clôture du 
couvent, ce qui nécessita l'abandon par les Dominicains 
d'un espace suffisant pour y installer le tour de ville. Ces 
deux exemples montrent bien que la construction des 
murs n'eut pas partout pour effet secondaire d'opérer un 
gain de terrains sur la Loire comme des fouilles 
effectuées dans la partie nord-ouest de la ville l'avaient 
laissé supposé. Ces gains de terrains ne furent que des 
opérations ponctuelles et non pas une démarche 
systématique puisque des terrains constructibles furent laissés 
au-dehors de la ville et qu'on se contenta par endroits 
d'« enforcer » des murs de clôture déjà existants. 

Deuxième point intéressant mis en évidence par la 
modification du tracé de l'enceinte : sa mobilité. Les 
Cannes, ne pouvant plus s'étendre à l'intérieur de la 
ville, se permirent de repousser ces murs qui les gênaient 
afin de récupérer un terrain qui leur appartenait. Ce 
rempart n'était donc pas un obstacle massif, 
insurmontable, un cadre rigide établi une fois pour toutes. Cette 
particularité de l'enceinte, du moins à ce niveau, peut 
s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord par le fait 
qu'en 1476, quand les Carmes décidèrent de récupérer 
leur ancien terrain, ils étaient forts du soutien royal et des 
largesses dont Louis XI les avait comblés. Avec de 
grands moyens financiers on peut faire beaucoup et leurs 
revenus leur permirent d'opter pour cette solution 
radicale. 

Ensuite par le fait que les murailles à repousser 
n'étaient à cet endroit « maçonnez que de terre » B. 
Chevalier (1975, 62) montre bien dans son ouvrage sur la 
ville la médiocrité de la construction de cette enceinte, 
travail hâtif qui utilisa des matérieux de médiocre qualité. 
Somme toute, la ville ne faisait pas une si mauvaise 
affaire en donnant aux Carmes l'autorisation de repousser 
l'enceinte. N'exigea-t-elle pas, en échange, dans l'acte 
d'abandon de la place réclamée par les religieux, que, 

« (...) la ditte place sera et demeurera auxdits relligieux et 
leurs successeurs à la charge de faire faire lesdits murs de 
pierre et mortier toist a neuf et a carneau (...) lesdits 
relligieux seront tenus faire faire la dite muraille de neuf 
devers la ditte rivière servant de clouaison et closture pour la 
ditte ville de sept pieds de largeur au dessus des terres et de 
fondement de neuf pieds et de pierre descorcheneaux ledit 
fondement devers la ditte rivière de Loire et de hauteur des 
murs anciens de la ditte ville et en la ditte muraille faire faire 
des canonneries et lieux qu'il sera avisé pour la deffence 
dicelle et aussy feront les dits relligieux un murs devers eux 
de la hauteur et semblable dicelluy desja repris pour eux 
claure en laissant la ditte allée telleque dessus est dit (...) » 
(16 février 1476, H 642, fol. 14 r°). 
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II serait intéressant d'effectuer une étude approfondie 
sur le tracé de cette enceinte construite dans le milieu du 
XIVe siècle, de mettre en relief ses modifications 
éventuelles, ses reprises, ses adjonctions possibles et 
ainsi d'essayer de déterminer l'influence qu'elle eut sur 
l'évolution de la topogaphie de la ville. 

LES AUGUSTINS 

Lorsque les Augustins arrivèrent, soit qu'ils fussent les 
derniers arrivés, soit qu'ils eussent choisi leur terrain en 
fonction de ses avantages de position, ils se trouvèrent 
enclavés dans un espace fermé au sud et à l'ouest par des 
maisons longeant les rues de la Sellerie et de la Galère, au 
nord et à l'est par les possessions de deux petits fiefs, 
l'hôtel de Montbazon et l'église de Saint-Hilaire. 

Le fait que le terrain primitif du couvent était situé 
derrière des maisons qui l'isolaient des rues, le fait que le 
manoir de Montbazon était lui-même enclavé, ainsi 
qu'une partie de la maison d'Arnaud de Massequère, 
montrent que le degré d'occupation de cette zone était 
très élevé. Pourtant cette dernière ne se localisait qu'à la 
périphérie des abords directs de Châteauneuf. Mais les 
anciennes églises de Saint-Saturnin et de Saint-Hilaire, 
apparues respectivement aux IXe et Xe siècles, jouèrent 
probablement le rôle d'élément fixateur qui fit qu'un 
bourg se développa autour d'elles. D'ailleurs, au début 
du XIVe siècle, ce mouvement dut s'accélérer sous 
l'influence de l'importance croissante de Châteauneuf, ce 
qui expliquerait qu'en 1367 on trouve une très forte 
concentration de bâtiments sur un très petit terrain 
touchant à un hôtel particulier. Dans ce quartier de la 
ville, l'habitat se groupa autour des deux églises et le long 
des rues de la Sellerie, de la Galère et de la Grande Rue 
tout en laissant l'intérieur des îlots en terrains vagues et 
en jardins, ce qui permit à l'hôtel de Montbazon de 
s'implanter en cœur d'îlot. Par la suite le processus 
d'urbanisation s'accèlérant, les terrains libres furent 
construits et on aboutit à la construction de maisons 
enclavées. 

LE PAYSAGE ENTRE CHATEAUNEUF ET LA 
CITE 

L'étude des conditions d'implantation des couvents 
mendiants a donné la possibilité de mieux connaître le 
contexte d'accueil de ces établissements ainsi que son 
évolution liée à celle des enclos. En effet, l'idée générale 
que l'on se fait de la ville du XIIIe siècle et de la première 
moitiée du XIVe siècle est celle d'ure ville présentant 

deux noyaux urbains, dont l'un très dense à l'ouest, 
séparés par un centre très peu occupé et constitué 
essentiellement de jardins et de terrains vagues, puis 
d'hôtels particuliers (chevalier 1975, GALINIE et RAN- 
DOIN 1979). Par convention on dénomme « centre de 
Tours » l'espace qui s'étend entre la cité à l'est et 
Châteauneuf à l'ouest. Or, si l'image précédemment 
décrite est encore vraie pour le début du XIIIe siècle, 
puisque les Cordeliers acquièrent d'emblée un terrain de 
près d'un hectare, elle aurait besoin d'être affinée pour la 
deuxième moitié du siècle et les cinquante premières 
années du siècle suivant. Dans le courant du second quart 
du XIIIe siècle, les textes n'attestent-ils pas la présence à 
proximité du récent couvent des Jacobins de maisons 
bordant la place Foire-le-Roi ? Cette place n'est-elle pas 
en partie bâtie à la fin du siècle ? Au début du XIVe 
siècle, l'existence d'un bourg autour de Saint-Hilaire et à 
proximité de Saint-Saturnin à l'habitat dense n'est-il pas 
deviné à travers l'étude du couvent des Augustins ? 

Ces différents éléments témoignent de l'existence 
d'une urbanisation se situant en dehors des noyaux 
urbains et de leurs bourgs satellites. A travers eux se 
dégage l'image d'une plaine centrale beaucoup moins 
vide qu'on se plaît à le dire. Même si ces habitats gardent 
un aspect champêtre : maisons entourées de jardins ou de 
places vides, on a le sentiment de l'existence le long de la 
Loire d'une zone en partie urbanisée et en partie occupée 
par de grandes emprises religieuses ou civiles (abbaye de 
Saint- Julien, couvent des Jacobins, place Foire-le-Roi et 
ses abords) qui vient s'articuler sur le bourg de 
Châteauneuf par l'intermédiaire des bourgs de Saint-Saturnin et 
de Saint-Hilaire. Ce nuage de points au degré 
d'urbanisation élevée, parsemé de grandes enclaves privées ou 
publiques et strié de rues animées, semble matérialiser, 
dès la fin du XIIIe siècle et surtout dans la première 
moitié du XIVe siècle, le début d'une fusion des deux 
pôles. Ainsi la construction de l'enceinte du milieu du 
XIVe siècle n'aurait fait, en réunissant les deux noyaux 
urbains en une seule ville, qu'accélérer un processus déjà 
en marche. 

Par la suite, lorsque la ville sera enclose, la plupart des 
terrains vacants seront lotis et les grandes enclaves 
religieuses qui précédemment servaient de trait d'union 
entre les différents centres à l'habitat dense, après avoir 
été un élément de désorganisation dans la mesure où elles 
ont fait disparaître le parcellaire en place, vont devenir 
des éléments générateurs du paysage urbain puisqu'à 
partir du XVe siècle elles seront à l'origine d'un nouveau 
parcellaire par l'intermédiaire des lotissements de leurs 
enclos. 
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NOTES 
(1) Ce fief que le roi possédait au XIIIe siècle, et qui fut donné à des 

courtisans, devint le fief du Péage, Féage et Commandise de 
Tours. Au début du XVIe siècle, ce fief appartenait à Louis de 
Bueil (H 664, 5) puis il appartint, entre autres, au duc de 
Mazarin, puis à sa fille, la marquise de Belief onds qui le 
possédait au milieu du XVIIIe siècle (H 663, H 664). 

(2) II s'agit d'un bourg qui s'est formé à l'ouest de la cité et qui vint 
s'accoler à son flanc. Ce bourg fut rattaché à la cité, au XIe siècle 
selon Mabille (1866, 111, n° 2, 112 n° 1) ou au XIIe siècle selon 
Galinié et Randoin (1979, 34), par un rempart. 

(3) Le frère Jean de Giffre de Réchac, dit de Sainte-Marie, religieux 
du couvent de l'Annonciation de Paris et historien général de 
l'ordre des Prêcheurs publia en 1647, à Paris, un ouvrage qui 
s'intitulait La vie du Glorieux Patriarche Saint Dominique, 
fondateur et instituteur de l'ordre des frères prêcheurs et de ses 
seize premiers compagnons avec la fondation de tous les couvents 
et monastères de l'un et l'autre sexe dans toutes les provinces de 
France et dans les dix-sept des Pays-Bas. Le passage concernant 
le couvent de Tours a été publié par Carré de Busserolle (1883, 
288-289) mais sans qu'il cite sa source. Il faut sans doute 
identifier cette dernière avec la copie du XVIIIe siècle de ce 
même passage retrouvée par Léon Pressouyre à la Bibliothèque 
Nationale (Coll. de Touraine et d'Anjou, 18, fol 387 r° - 388 r°), 
copie qu'il nous a communiquée, ce dont nous le remercions. 

(4) Tableau dressé par Bernard Gui dans Archivum Ordinis Praedi- 
catorum XXII, 1952, 439. 

(5) Cf. note 6, c. 
(6) Ces maisons nous sont connues par des actes de vente de 

propriétés et des actes de vente de rentes (H 663). 
a - Vente d'une maison par Pétronille, veuve de Robert 
Maengou, en mars 1243, pour 160 livres 100 sols, charte 
originale. 

« (...) Petronilla relicta defuncti Roberti Maengou reco- 
gnovit se vendidisse fratribus ordinis predicatorum quan- 
dam domum cum orto et pertinentiis dicte domus in 
parrochia de vallo turon. site in feodo domini régis pretio 
octies viginti librarum et centum solid, turon. (...) ». 

b - Donation d'une maison par Jean Michel aux Frères 
Prêcheurs pour qu'ils puissent en acquérir deux autres, 15 
juillet 1248, charte originale. 

« (...) Johannes Michaelis (...) concessi fratribus predica- 
toribus turonis commorantibus si possint adquirere duas 
domos que sunt super aquam videlicet domum que fuit 
defuncti Johannis Ermensent et aliam que est Gaufridi de 
Cormeri que sita sunt inter domus quam ego adquisivi de 
feodo domini régis et fratrum predicatorum plateam quod 
ipsi habeant domum meam predictam ad crementum 
habergagii sui quiète et pacifiée possidendam. Concessi 
etiam eis quod ipsi possint vendere predictam domum 
meam pro duabus predictis adquirendis si de ipsis habendis 
sibi non valeant aliter providere (...)». 

c - Vente des droits de propriété sur une maison par Alain 
Morin, chevalier, en 1251, pour 8 livres, charte originale. 

« (...) Alanus Morin miles recognovit se vendidisse in 
perpetuum fratribus turon. de ordine predicatorum pretio 
octo libr. tur. (...) omne dominium et omne jus et quicquid 
juris habet vel habuit vel habere potest vel potuit in domo 
et in terra skis inter domum Stephani de Larcayo et feriam 
domini régis ex una parte et inter ecclesiam dictorum 
fratrum et vicum magnum ex altéra ab ipsis fratribus 
predicatoribus quiète et pacifiée in perpetuum possiden- 
dum (...) ». 

Cette maison, située entre la Foire-le-Roi, la maison d'Etienne 
de Larcay, l'église des Jacobins et la Grande Rue, se 
localiserait assez bien sur l'emplacement du cimetière des 

frères tel que le plan H 670 des Archives Départementales 
d'Indre-et-Loire le restitue (Fig. 2). 
d - Vente d'une rente de 1 1 sols assignée sur les maisons de 
Jean Michel, Jean Ermensant et Geoffroy de Cormery par 
Nicolas Aimery et Plaisance sa femme, en juin 1257, pour 12 
livres, charte originale. 

« (...) Nicholaus Aymeri civis turon. et Pleisencia uxor 
sua recognoverunt (...) se vendidisse et vendiderunt (...) 
religiosis viris priori et fratribus predicatorum turon. pretio 
duodecim libr. monete currentis (...) undecim solid, 
census annui quos ipsi habebant ut dicebant super tribus 
plateis seu tribus domibus cum omnibus pertinentiis earum 
sitis inter tenuram dictorum fratrum predicatorum et inter 
domum defuncti prepositim de Nantis que domus et 
pertinentie fuerunt defuncti Johannis Michaelis et Gaufridi 
de Cormeriaro carnificis et Johannis Ermensant quas ipsi 
fratres tenent et possident in porprisia seu clausura sua seu 
domibus (...) ». 

e - Vente d'une maison par Jeanne Dutertre, femme de 
Geoffroy de Cormery, boucher, et son fils Jean de Cormery, 
en Juillet 1253, pour 50 livres, copie du XVIIIe siècle. 

« (...) Johanna Dutertre uxor Gaufridi de Cormario 
carnificis et Johannes de Cormario filius eorumdem 
confessi sunt se vendiderum (...) viris religiosis prioris et 
fratribus domus fratrum predicatorum turon. quandam 
domum cum platea in qua seita est ista domus et eum 
platea et virgulto posi ipsam domum quae duram usque ad 
Ligerium quae omnia praedicta Johanna cum dicto Gau- 
frido viro suo habebar et tenebar in civitate turon. jus 
nundinis domini régis et in feodo ipsius supra ripam 
Ligeris inter domos deffunctorum Johannis Hermessent et 
Joannis Michael (...) pretio quinquaginta librarum 

f - Vente d'une maison située sur le fief de Geoffroy Foubert, 
bourgeois de Tours, par Pétronille de Larçay, épouse 
d'Etienne de Larçay, en novembre 1258, pour 65 livres, 
charte originale. 

« (...) Petronilla de Larcai et Johannes (...) et Petronilla 
filii ejusdem recognoverunt se vendidisse (...) fratribus 
ordinis predicatorum turon. quandam domum et virgultum 
cum pertinentiis eorum sitam in parochia Sancti Pétri de 
Vallo Turon. juxta pontem tornanlem contiguam virgulto 
dictorum fratrum in feodo nostro (Gaufridus Fouberti) 
quod tenemus a domino rege pretio sexaginta quinque libr. 
turon. (...) ». 

(7) Selon la charte d'Ameil du Breuil, datée du 1er septembre 1408 et 
publiée par Carré de Busserolle (1883, 289-290), le couvent et 
l'église auraient été entièrement détruits par l'incendie : 

« (...) dictorum loci et conventus ecclesiae, domus, 
habitationes, casu fortuito incendii fuerunt et sunt 
consumpte et locus ille quasi totaliter inhabitabilis effectus 
adeoque religiosi viri fratres mendicantes dicti loci et 
conventus non habent ubi capita sua reclinare possint 
(...)» 

Néanmoins, la destruction ne semble pas avoir été aussi totale. Si 
on observe les dessins que Nicq-Doutreligne a fait des bâtiments 
conventuels en 1931, on s'aperçoit que les rez-de-chaussée, qui 
portent encore les traces de fenêtres en arc brisé, sont bien du 
XIIIe siècle. D'autre part, selon Rougé, l'église n'aurait subi que 
peu de dégâts et donc peu de modifications hormis la toiture 
(couverture et charpente) qui fut entièrement refaite au XVe 
siècle. 

(8) Donation d'une rente de 10 sols assignée sur une maison près de 
la Foire-le-Roi par Jean Michel, en 1248, copie du XVIIIe 
siècle 

« (...) Joannis Michaelis civis turonensis dédit (...) 
religiosis viris fratribus praedicatoribus turonensibus de- 
cem solidos censuales quos singulis annis percipiebar idem 
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Joannes super domum defuncti Robini Anglici pistons 
quae domus sita est juxta furnum Sancti Juliani Turonensis 
prope feriam domini régis (...) ». 

Les terriers de Saint- Julien du XVIIIe siècle, grâce aux 
descriptions qu'ils renferment, permettent de localiser avec précision le 
four de l'abbaye et donc l'enclave du fief de l' Aumônier qui le 
porte (H 462 ; H 508, 65-66 ; H 530, 185-193). 

(9) Cf. note 6, a, b, e. 
(10) Précision communiquée par M.B. Chevalier. Selon lui, la 

valeur de 66 ares pour l'arpent tourangeau, qui a été attestée 
dans la région de Tours du XVIe au XVIIIe siècle (DUMEZ An 
VII, GUILHIERMOZ 1913), devrait-être valable pour le XIIIe 
siècle. 

(11) Cf. note 6, b, d, e. 
(12) Cf. note 8 
(13) Cf. note 6, c. 
(14) Cf. note 6, b. 
(15) Cf. note 6, d. 
(16) Cf. note 8. 
(17) H 642, fol. 10 v°-12r° 

« Autre acte écrit en latin sur parchemin non datte ny signé. 
Fait mention d'une place que les relligieux prieur et couvent de 
Notre Dame des Carmes de Tours avoient acheptée contenant 
cent trente pieds de longueur et soixante pieds de largeur la ditte 
place étant proche la rivière de Loire venant dans la ville de 
Tours passant par la riie de la Tour Rouge, laditte place achettée 
en intentions dy faire bastir une chapelle ainsy qu'il est déclaré 
par ledit acte et sur cette délibération ils sadressèrent à Monsieur 
le Trésorier de l'église Saint-Martin dudit Tours, seigneur du 
fief et baronnie de Chateauneuf, dans lequel laditte place est 
située, accorder eux et livre et leur indemne laditte place, lesdits 
relligieux luy promettent dy faire bastir laditte chappelle, la faire 
bénir et consacrer. Mais des troubles et gueres survenus au 
même tems ce quy fut cause de leur faire quitter ce dessein et 
laisser ce dessin et laisser laditte place a l'abandon, de laquelle 
place les habitans de laditte ville semparèrent pour leur ayder a 
faire leurs fortifications nonobstant le droit que lesdits relligieux 
avoient, lesdits relligieux ne pouvant résister a la force, cela 
dura plus de cent ans. Néanmoins lesdits relligieux voullant 
saseurer d'une autre place, afin dy faire bastir laditte chapelle a 
cause quils estaient hors et assé loin de la ville de Tours près la 
chapelle Sainte Anne, vers le Plessis, furent contraints de 
vendre ce quils y avoient suivant la permission à eux donnée par 
notre saint père le pape Jean vingt deux, ce quy ne fut vendus 
que la somme de six vingt livres et au lieu de ce eurent par 
achapt et en partie en don par fondation de Regnault Gastunelly 
prêtre, fils de feu Martin Gastunelly, les maisons a luy 
appartenant et ou il faisoit sa demeure dans la ville de Tours 
auquel fut baillé laditte somme de six vingt livres et le reste de la 
valleur de ses dites maisons le donna auxdits relligieux a la 
charge de dire les messes mentionnées par sa fondation ; auquel 
lieu est depresent basty la chapelle de Notre Dame de Pitié quy 
fut en lan mil trois cens trois ou ils commencer ledit service et 
dire lesdites messes pour satisfaire a laditte fondation pour ledit 
Regnault Gastunelly et continuère toujours, auquel lieu où 
étaient lesdittes maisons ils firent bastir laditte chapelle de Notre 
Dame de Pitié seituée dans le fief et seigneurie de labbé de Saint 
Jullien dudit Tours. Après lequel tems et en lannée mil quatre 
cens soixante et seize les relligieux dudit couvent successeurs de 
ceux qui avoient acquis la susdite place délaissée sadressèrent 
pardevers le roy Louis unze (que Dieu absolve) faisant entendre 
que laditte place leur appartenoit quy fut cause quil fit informer 
de ce que dit est, et voyant la vérité du fait et averty du droit 
desdits relligieux il aurait commandé a hault et puissant seigneur 
messire Hardouin seigneur de Maillé de faire faire délivrance de 

laditte place ainsy quelle se poursuit et comporte a iceux 
relligieux pour en icelle faire construire et édiffier les murailles 
pour closre laditte ville et ledit couvent et comme choses quy 
nécessaires leurs étaient estait pour le fait de leur dit couvent, 
lequel seigneur de Maillé en la présance du mere de laditte ville 
et de grand nombre des manans et habitans en icelle leur aurait 
fait délivrance de laditte place, depuis laquelle délivrance et 
provission du roy ils auraient a leurs frais et dépens fait 
continuer et édiffier lesdittes murailles depuis la porte de 
Monfumier jusques a la porte de Lescoherie qui sont les 
clostures de laditte ville de Tours et encores les murailles pour 
closre leur couvent et laisseraient une allée entre deux par 
laquelle on va de lune porte a lautre, laquelle allée apartient 
audit couvent (...) ». 

(18) Le chanoine Maan a dû reconvertir la date du 4 février 1303 qui 
était portée par l'acte original, la copie du registre H 642 (fol. 1 
r°) en apportant le témoignage, en nouveau style ce qui donne la 
date du 4 février 1304. 

(19) H 642, fol. 1 r°-l v° 
« Par acte passé par devant Monsieur l' Officiai de Tours lan mil 
trois cens trois lannée huitième du pontificat de Jean vingt deux, 
le quatre du mois de février, le samedy d'après la Purification de 
la Vierge. 
Ecrit sur parchemin délivré aux vénérables relligieux Carmes de 
Tours par Jean Pagany notaire apostolique, contient en subtance 
ce quit suit, lequel acte est écrit en latin. 
Il est fait mention que les relligieux Carmes quy demeuraient 
assez loin de la ville de Tours font acquest de leur couvant en 
laditte ville, au lieu de la chapelle de Notre Dame de Pitié. 
Lesdits relligieux achetèrent une partie et puis lautre en don de 
Regnault Gastunelly, prêtre, fils de feu Martin Gastunelly, ledit 
lieu de leur demeure a été vendu seullement six vingt livres et le 
reste a esté donné par ledit Regnault Gastunelly pour prier Dieu 
pour le salut de son âme, et obligea par son don les relligieux a 
dire pendant sa vie touttes les semaines quatre messes l'une du 
Saint Esprit et les autres de la Vierge et après sa mort que Ion 
dirait trois messes chaques semaine pour le repos de son âme et 
de ses amis trépassez. 
Lesdits relligieux vendirent, selon la permission quils en 
auraient eus du pape Jean vingt deux, le lieu ou ils demeuraient 
hors la ville avec quelques terres a un nommé Philippes Bertayer 
pour aider a sacommoder audit lieu et demeure de Notre Dame 
de Pitité. 
Il faut noter que incontinant que lesdits relligieux eurent partie 
achepté et partie eurent don ledit lieu aux conditions cy dessus, 
commancer de faire loffice et dire les messes cy dessus 
mentionnées pour exécuter la volonté dudit Regnault 
Gastunelly ». 

(20) Cf. note 19. 
(21) H 642, fol. 4 r°-4 v° 

« Autre acte écrit en latin sur parchemin dont la teneur par 
extrait suit. 
Les abbé et relligieux de Saint Jullien de Tours et le curé de 
Saint Saturnin nommé Nicolas Chevrier, ayant intenté procès 
contre les prieur et relligieux du couvent des Carmes dudit Tours 
pour raison des oblations et manoir de la chapelle de la Vierge, . 
enfin pardevant l'Official de Tours, ils firent un accord et 
concordat par lequel lesdits relligieux Carmes quy était pour lors 
frère Nicollas Demaison nommé prieur, frère Martin de Rouent 
procureur, Estienne Salot et Jean Devinoitié, tous demeurent 
propriétaires dudit manoir et oblations quy sy font par les 
dévotes personnes a la charges de payer par chacun, le 
lendemain de Noël, auxdits abbé et couvent et ensemble audit 
curé de Saint Saturnin stipullant et acceptant pour sa part, et 
frère André Leferron procureur pour ledit abbé et couvent dudit 
Saint Jullien, la somme de quarente sols pour récompense et 
reconnoissance desdites oblations. Rendable au monastère dudit 
Saint Jullien. De plus lesdits prieur et couvent des Carmes 
promettent et sont tenus d'offrir tous les ans, le jour de Saint 
Jullien au tems de la grande messe vers l'offertoire, un cierge de 
cire pesant une livre avec un denier fiché dedans quy sera 
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présenté par le prieur dudit couvent ou son vicaire sil est 
empesché légetimement ou absent. Outre ce, payer tous les ans 
le jour de Saint Brice la somme de vingt cinq sols pour 
reconnoissance et signe de la deppendance dudit manoir 
dépendant du fief de Saint Jullien, de plus sont obligés payer 
une fois seullement la somme de quinze livres pour les ventes 
dudit manoir selon la coutume de pays. Le tout passé en l'église 
de Tours, le unzième jour d'avril lan mil trois cent vingt cinq, 
judiction huitième. 
Le neufvième du pontificat de Jean Pape vingt deux, présens 
Thomas Phimals et Mathieu Baillard, prestres, et autres 
tesmoins a ce appelles. 
Le présent acte transcrit et mis en forme par Guillaume Morail, 
cler de notaire a Tours et notaire apostolique de laditte ville de 
Tours. 
Par l'acte qui est attaché, elle est ratifiée et approuvé par 
Estienne archevesque de Tours, le samedy après la feîte de Saint 
Denis lan mil trois cens vingt cinq ». 

(22) II semble qu'il y ait eu des problèmes concernant l'identité de 
cet evêque. Le P.A. Oury (1912, 315-316) qui a essayé 
d'identifier ce personnage et n'y est pas arrivé, propose tout 
simplement de lire dans l'acte de consécration de l'église, qu'il 
a publié, le terme de Napronensis au lieu de Capionensis, un 
évêque de Napronie ayant existé à cette époque. 

(23) Selon le registre H 643 (fol. 8 r°-8 v°) des Archives 
Départementales d'Indre-et-Loire qui cite une chronique du 
couvent datant de 1633, Louis XI aurait été particulièrement 
généreux avec les Carmes de Tours à cause d'un service que lui 
aurait rendu un des religieux. En effet, du temps où le roi, 
encore dauphin, fuyait la cour de son père, il aurait rencontré un 
Carme du couvent de Tours revenant de prêcher qui, ayant eu 
pitié de lui, lui aurait donné sa quête. Parvenu à la Couronne le 
dauphin se serait souvenu de cette charité, ce qui aurait motivé 
sa générosité envers le couvent. Cette anecdote se retrouve dans 
l'ouvrage du R.P. Marteau (1660, 22-23). 

(24) Les 1 200 livres de rente furent assignées sur le Greffe et le 
Tabellionnage de Tours, sur 35 arpents de prés à Amboise, sur 
le four à ban de la même ville et sur quelques devoirs dus sur la 
Loire d' Amboise à Blois. Ce don se fit en trois fois, le 1er juin 
1473 à Amboise, en décembre 1477 à Notre-Dame-de-Pitié, en 
juin 1482 à Cléry (H 643, fol. 7 v°-8 r°). Le roi leur donna 
également le quart de la dîme de Neuillé, les terres et 
seigneuries de Chanfoumais (paroisse de Neuillé-Pont-Pierre) et 
de la Hardouinière (paroisse de Neuvy-le-Roi) et une partie de la 
dîme de Pernay (H 643, fol. 123 r°). 

(25) En effet, l'hôtel particulier dessiné sur le plan du XVIIIe siècle 
(n° 355), trouve son origine dans l'hôtel de Maillé qui existait à 
cet endroit au XVe siècle. A cette époque, l'hôtel de Maillé était 
séparé du couvent des religieux par plusieurs maisons. Mais il 
semble que ses propriétaires aient acquis ces maisons au cours 
des siècles suivants, puisqu'au XVIIIe siècle, cet hôtel s'étend 
jusqu'à la rue des Cannes (actuelle rue Paul-Louis Courier). 

(26) Bibliothèque municipale de Tours, Ms. 1217. Il est intéressant 
de constater qu'un texte identique au texte du Ms. 1217 
concernant les Augustins a été publié par Charles de Grandmai- 
son (1879, 129) qui l'a trouvé dans la Collection de Dom 
Housseau, à la Bibliothèque Nationale (t. XXV). Dom Hous- 
seau avait copié ce passage dans une « Histoire de Touraine » 
écrite par un érudit du XVIIe siècle, nommé Carreau et dont seul 
le prospectus fut publié. La ressemblance, mot pour mot, des 
deux textes tendrait à prouver que le Ms. 1217 n'est autre 
qu'une partie de cette Histoire de Touraine jusqu'alors perdue. 
La seule dissonnance entre les deux textes concerne la date de 
construction de l'église. Dans le Ms. 1217 celle-ci est laissée en 
blanc, dans le texte de Dom Housseau, se lit la date de 1340. 
Peut-être y a-t-il eu erreur ou rectification de la part de Dom 
Housseau ? Dans l'impossibilité où nous sommes de vérifier ce 
fait, cette date est difficilement utilisable. 

(27) Littera per quam prior et conventus fratrum heremitarum sancti 
Augustini Turonensis debent domino archiepiscopo XL solidos 
redditus super loco ipsorum. 
3 avril 1367, N.S. 
Universis etc., f rater Johannes, prior humilis, et conventus 
Turonensis ordinis fratrum heremitarum sancti Augustini salu- 
tem. (...) Prêtera idem reverendus (archiepiscopus Turonensis), 
sue saluti providens, sacrosanctam ecclesiam suis capiens 
temporibus augmentai!, voluit et concessit, vult etc., quod nos 
et successores nostri, ex nunc in perpetuum, teneamus et 
hereditarie possideamus pacifice et quiète omnes domos se 
tenentes ecclesie nostre, ex una parte usque ad quadrivium vici 
Cellarie, et a dicto quadrivio usque ad cimiterium nostrum, 
continuando se ex omni sui parte alia domui nostre et aliis que 
olim, ut dicitur, fuerunt Johannis de Sancto Quintino, et alia 
domui que olim fuit deffuncti Arnaldi de Masqueria se tenenti 
ex una parte domui nostre, et ex alia porte manerii domini de 
Monte Basonis, et a dicta porta usque ad aulam dicti manerii, ex 
altéra continuando se versus domum nostram, cum omni jure 
proprietatis etc., et absque finantia vel indampnitate dicto 
reverendo et ejus successoribus provide imposterum facienda ; 
excepto quod pro predictis domibus, plateis, ortis et pertinentiis 
ad eosdem, et indampnitate ipsorum, nos tenemur et promitti- 
mus, annis singulis, in festo Pasche, solvere eidem reverendo et 
suis successoribus viginti solidos annui perpetui redditus monete 
currentis, cum aliis XX solidis quos eidem debemus ab antique 
annis singulis, in termino Nativitatis Domini ; ita tamen quod, 
quandocumque tringinta solidos annui perpetui redditus de dictis 
quadraginta solidis alibi in suis feodis aut retrofeodis poterimus 
acquirere bene sitos, predictus reverendus et ejus successores 
illos tenebuntur recipere in diminutione quadraginta solidorum 
predictorum; et alios decem solidos annuatim nos tenemur et 
promittimus eidem reverendo et suis successoribus per manus 
nostras solvere, quinque usque solidos in quolibet terminorum 
antedictorum, et domus, platée et orti predicti cum pertinentiis 
eorumdem nobis et successoribus nostris pacifice, ut dictum est, 
perpetuo remanebunt, superioritate ejusdem reverendi et succes- 
sorum ejus salva, et jure cujuslibet alterius alieno. 
Datum tertia die aprilis, anno Domini MCCCLXVI. 

(28) En 1934, le chanoine Bossebœuf mentionne « un enfeu en style 
ogival flamboyant » dans ce qu'il a vu du mur goutterot nord de 
l'église. Enfeu qui devait donc dater du XVe ou du XVIe siècle. 

(29) Cf. note 28. 
(30) Le fief (et l'hôtel) de la Massequière ou Massetière, ainsi 

dénommé dès le XVesiècle, mouvait de la baronnie de 
Montbazon (MASSIET du BIEST 1951, 81-84). Son origine 
reste obscure, mais il devait servir de pied à terre aux seigneurs 
de Montbazon lors de leurs séjours dans la ville. Peut-être 
existe-il un rapport entre la famille de Masquère, représentée 
dans cet acte par Arnaud de Masquère, et la dénomination 
postérieure, semble-t-il, de l'hôtel et du fief. 

(31) Lorsque Clémençon acheta en 1791 le couvent des Augustins, il 
tint à faire préciser ses droits de mitoyenneté avec le prieuré - 
cure de Saint-Hilaire adjacent et, en particulier, ses droits de 
propriété et de servitude à l'égard de ce passage, appelé à 
l'époque « passage Saint-Hilaire » car il aboutissait alors au 
jardin du prieuré-cure. Il s'appuya pour présenter sa requête au 
District de Tours, sur le témoignage de l'ancien prieur du 
couvent, le frère Antoine, et sur les titres que ce dernier lui 
fournit et qui dataient des 18 août 1524, 10 mars 1655, 30 juin 
1711 et 6 septembre 1770 (BOSSEBŒUF 1934, 363-364). Il 
ressortait de ces titres que le passage avait toujours été du 
domaine des Augustins et que selon le frère Antoine, « il est 
vrai qu'il en ont laissé jouir les prieurs de Saint-Hilaire, mais 
qu'ils ne l'ont jamais vendu ni cédé et que le dit passage est le 
seul qu'ils eussent pour l'entrée de leur vin » (H 622). Sur ces 
preuves, la requête du sieur Clémençon fut déclarée entièrement 
justifiée par le District. 
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(32) Les églises de Saint-Saturnin et de Saint-Hilaire apparaissent 
respectivement aux IXe et Xe siècles (GALINIE et RANDOIN 
1979) et leurs paroisses correspondantes sont, selon Carré de 
Busserolle (1883), créées au XIIe siècle. Il n'est donc pas 
étonnant de trouver au XIVe siècle plusieurs maisons et 
propriété, dont certaines sont enclavées (manoir de Montbazon, 
maison d'Arnaud de Masquère), à cet endroit. La pérennité de 
l'habitat le long d'une voie utilisée depuis l'époque romaine, 
ainsi que la présence d'un bourg ancien, suffisent à expliquer 
l'existence de nombreuses maisons. On peut noter également 
que Ranjard dans son ouvrage sur la Touraine archéologique 
mentionne à cet endroit, de part et d'autre de la rue de la Galère, 
des caves datant des XIIe et XIIIe siècles (1958, 110). 

(32) Le souvenir des largesses royales, surtout en ce qui concerne les 
Carmes, se fait sentir dans les revenus que les religieux 
percevaient en 1770 et dont Carré de Busserolle (1883, 183) a 
dressé la liste pour tous les couvents de la ville. Les Carmes 
touchaient 17 000 livres par an, les Jacobins 3 600 livres, les 
Cordeliers 2 300 livres et les Augustins 2 200 livres. Les 
Cannes possédaient le revenu le plus élevé des revenus des 
couvents mendiants et occupaient le second rang au niveau des 
revenus des autres couvents de la ville, après les Capucines qui 
recevaient 35 000 livres par an. Les moines de Saint-Julien 

n'avaient que 15 000 livres. Cependant, les revenus plus 
modestes des trois autres Mendiants n'étaient pas les plus 
maigres, les Capucins, et les Récollets ne touchaient que 600 
livres par an. 

(33) A la fin du XVIIe siècle, le monastère de Saint-Julien couvrait 
une superficie d'un hectare et demi (RANJARD 1930, PI. II). 
Mais il est vraisemblable qu'à cette époque et de façon identique 
à ce qui se produisit dans le cas des couvents de Mendiants, 
l'abbaye avait laissé sortir de sa clôture des terrains qui 
primitivement devaient en faire partie. En effet, sur les plans du 
XVIIIe siècle (PI. 3), l'enclos des Bénédictins, qui se 
poursuivait à l'ouest jusqu'à la rue Ragueneau (avant le percement de la 
rue Choiseul, actuele rue Nationale), se trouve situé en retrait de 
la Grande Rue. Il semble probable que dans des époques 
antérieures l'enclos de l'abbaye, créée par Grégoire de Tours à 
la fin du VIe siècle, s'étendait jusqu'à la Grande Rue. Par la 
suite, le terrain en bordure de cette rue fut probablement loti et 
la clôture du couvent repoussée vers le nord. Dans l'attente 
d'une étude topographique du monastère, un argument peut 
venir plaider en faveur de cette hypothèse : c'est le fait qu'à la 
fin du XVe siècle les religieux décidèrent de lotir sur la moitié 
ouest de la place Foire -le -Roi, qui limitait leur couvent à l'est et 
relevait de leur fief (CHEVALIER 1975, 379-380). 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 

Liste des abréviations 

AESC - Annales (Economies, Sociétés, Civilisations). 
ALAU 109 - Archives du Laboratoire d'Archéologie Urbaine, volume 109. Cf MABIRE LA CAILLE 

1979. 
B.M. - Bibliothèque Municipale de Tours. 
BSAT - Bulletin de la Société Archéologique de Touraine. 
Ms. - Manuscrit. 
MS AT - Mémoire de la Société Archéologique de Touraine. 
Dans les textes, référence est faite aux documents conservés aux Archives Départementales d'Indre-et-Loire 
avec seules mentions de la lettre de série et du numéro de liasse sans préciser Archives Départementales 
d'Indre-et-Loire. 

Sources manuscrites 

Archives Départementales d' Indre-et-Loire 
- Augustins de Tours 

H 622, liasse, 1770-1775 
H 623, registre des dépenses et recettes, 1760-1790. 

- Carmes de Tours 
H 633, liasse, 1323-1790 
H 637, liasse, 1454-1738 
H 639, liasse, 1612-1752 
H 642, Inventaire des événements et titres du couvent, 1731 H 643, registre, Inventaire des titres du couvent, 1705-1743. 

- Cordeliers de Tours 
H 650, registre capitulaire du couvent, 1748-1779 
H 651, registre des fondations, 1684 
H 652, liasse, 1660-1790. 

- Jacobins de Tours 
H 663, liasse, 1242-1790 
H 664, liasse, 1424-1790 
H 669, registre, Sommier général des biens, rentes et revenus du couvent, 1739 
H 670, plan terrier du couvent avec notices, XVIIIe siècle. 

- Trinitaires 
H 739, liasse, 1258-1787 
H 740, liasse, 1539-1748 



Recherches sur Tours, volume 1 69 

- Abbaye de Saint- Julien 
H 506, registre, Inventaire des titres et papiers concernant le Grand Fief de l'Abbaye de Saint-Julien, XVIIIe siècle 
H 508, registre, Inventaire des titres et des rentes de l'office de l'Aumônerie, 1682 
H 528, registre, Terrier déclaratif du fief du Corps de l'Abbaye de Saint-Julien en la ville de Tours, 1761 
H 530, registre, Terrier déclaratif du fief de l'Aumônerie de Saint- Julien, 1754-1790 
H 462, liasse, 1483-1775. 

- Abbaye de Saint-Martin de Tours 
G 380, registre, Terrier des fiefs de Sainte-Maure et de Puy-Châtel en la ville de Tours, 1749. 

- Archevêché 
G 30, plan topographique du fief et seigneurie du Palais Archiépiscopal de Tours pour ce qui est situé dans la ville de Tours, 1767. 

- Fief de Beaune-Semblancay (Collège de Tours) D 3, basse, 1468-1757. 
- Plans 

B coll. 2889, Vue de Tours, Jean d'Ogerolles, 1563 n° 355, Tours (inachevé), XVIIIe siècle 
n° 381, Tours et ses environs, 1839. 

- Biens Nationaux 
Q 35, maison conventuelle des Cordeliers, 1791 
Q 40, maison conventuelle des Augustins, 1791 
Q 63, maison conventuelle des Carmes, 1791 

Archive Communales déposées aux Archives Départementales d'Indre-et-Loire. 
- BB, R 12. 
- CC, R 33. 
Bibliothèque Municipale de Tours 
- Manuscrit 

Ms 1217, Notes pour servir à l'histoire ecclésiastique de Touraine, Histoire de Touraine, partie 2, contenant ce qui s'est passé de plus mémorable en Touraine dans l'état ecclésiastique avec la suitte des archevêques de Tours jusqu' à présent, vers 1660. 
- Plans 

Ms. 1200, n° 20, Tours, 1670 Ms. 1200, n° 21, Tours, XVIIe siècle 
Sources imprimées 
DELA VILLE LE ROULX 1878, 1881 

Delaville le Roulx — Registre des comptes municipaux de la ville de Tours, Tours-Paris, Joubert-A. Picard, 1878, 
1881, 2 volumes, 1358-1380. 

GRANDMAISON 1892 
Grandmaison Ch. de — Cartulaire de l'Archevêché de Tours, MSAT 37, 1892. 

GRANDMAISON 1894 
Grandmaison Ch. de — Cartulaire de l'Archevêché de Tours, MSAT 38, 1894. 

SALMON 1854 
Salmon A. — Recueil des chroniques de Touraine, SAT, Tours 1854. 

Bibliographie 

BOSSEBŒUF 1895 
Bosseboeuf L. — Les monuments de la Touraine dessinés par Roger de Gaignières, BSAT 10, 1895, 100-127. 

BOSSEBŒUF 1897 
Bossebœuf L. — Amboise, le château, la ville et la canton, MSAT, 1897. 

BOSSEBŒUF 1906 
Bossebœuf L. — Le château de Chaumont- sur-Loire, Tours 1906. 

BOSSEBŒUF 1934 
Bossebœuf L. — Communications sur l'église des Augustins de Tours et Sainte Jeanne d'Arc, BSAT 25, 1934, 
278-279, 287, 363-364. 

BOUSREZ 1909 
Bousrez L. - Remarque sur l'église des Cordeliers, BSAT 17, 1909, L. 

C ARMEL 1944 
Les plus vieux textes du Carmel, coll. « la vigne du Carmel », Paris 1944. 

CARMES 1968 
Fouilles et sauvetages au couvent des Carmes, BSAT 35, 1968, 213, 219. 



70 Enclos conventuels 

CARRE de BUSSEROLLE 1883 
Carré de Busserolle J.X. - Dictionnaire géographique, historique et biographique d'Indre-et-Loire, t. III, Tours 
1883. 

CAZENAVE 1973 
Cazenave A. - Les Ordres Mendiants dans l'Aude et l'Ariège, Cahiers de Fanjeaux 8, 1973, 143-176. 

CHALMEL 1828 
Chalmel J.L. - Histoire de Touraine, Paris-Tours, 1828. 

CHASTEL, BOUDON, COUZY, HAMON, 1977 
Chastel A., Boudon F., Couzy H., Hamon F. - Système de l'architecture urbaine, le quartier des Halles à Paris, 
Paris 1977. 

CHELINI 1968 
Chélini J. - Histoire religieuse de l'occident médiéval, Paris 1968. 

CHEVALIER 1975 
Chevalier B. - Tours, ville royale (1356-1520), Paris 1975. 

CLAREY-MARTINEAU 1841 
Clarey-Martineau - Tableaux chronologiques de l'histoire de Touraine, Tours 1841. 

COLLON 1908 
Collon - Abrégé chronologique et historique de la mairie de Tours par L. Benoist de la Grandière, fin XVIIIe, MS AT 
47, 1908. 

DION 1961 
Dion R. - Histoire des levées de la Loire, Paris 1961. 

DOSSAT 1973 
Dossat Y. - Opposition des anciens ordres à l'installation des Mendiants, Cahiers de Fanjeaux 8, 1973. 

DUMEZ 
Dumez - Tables de transformation des anciens poids et mesures usités dans le département d'Indre-et-Loire en 
poids et mesures métriques, Tours, an VII. 

EMERY 1962 
Emery R. W. - The Friars in Medieval France. A Catalogue of French Mendicant Convents, 1200-1550, New- York 
et Londres 1962. 

FLEURET 1897 
Fleuret - L'ancienne paroisse de Saint -Saturnin, les Carmes et les Bénédictins de Saint-Julien (1303-1790), coll. 
« Documents et Manuscrits », Paris 1897. 

FLICHE 1950 
Fliche A. - La Chrétienté Romaine (1198-1274), Histoire de l'Eglise depuis les origines juqu' à nos jours, t. 10, 
Paris 1950. 

GALINIE 1978 
Galinié H. - Fouilles archéologiques sur le site du château de Tours (1974-1978), Rapport préliminaire, BSAT 38, 
1978, 639-662. 

GALINIE et RANDOIN 1979 
Galinié H et Randoin B. - Les archives du sol à Tours, survie et avenir de l'archéologie de la ville. Tours 1979. 

GIRAUDET 1873 
Giraudet E. - Histoire de la ville de Tours, Tours 1873. 

GRANDMAISON 1879 
Grandmaison Ch. de - Tours Archéologique. Histoire et monuments, Paris 1879. 

GRANDMAISON 1891 
Grandmaison Ch. de - Département d'Indre-et-Loire, Inventaire sommaire des archives départementales 
antérieures à 1790. Série H., Archives ecclésiastiques, clergé régulier, Tours 1891. 

GUIGNARD 1934 
Guignard - Communication sur le couvent des Cordeliers, BSAT 25, 1934, 369. 

GUILHIERMOZ 1913 
Guilhiermoz P. - De l'équivalence des anciennes mesures, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 34, 1913, 267-328. 



Recherches sur Tours, volume 1 71 

LE GOFF 1968 
Le Goff J. - Apostolat mendiant et fait urbain dans la France médiévale : l'implantation des ordres mendiants, 
Programme-questionnaire pour une enquête, AESC, 23, 1968, 335-352. 

LE GOFF 1970 
Le Goff J. - Enquête du Centre de Recherches Historiques. Ordres mendiants et urbanisation dans la France 
médiévale. Etat de l'enquête, AESC, 25, 1970, 924-946. 

LEHOUX 1958 
Lehoux R. - Communication sur l'église des Cordeliers, BSAT 32, 1958, 115. 

LEMAITRE 1929 
Lemaitre H. - Géographie historique des établissements de l'ordre de Saint-François en Tour aine du XIIIe siècle au 
XIVe siècle, Paris 1929. 

LESUR 1973 
Lesur S. - Le couvent des Grands-Carmes de Toulouse au XIIIe siècle, Cahiers de Fanjeaux 8, 1973. 

LIVERNET 1978 
Livernet S. - Fiefs et paroisses à Tours au XVIIIe siècle, BSAT 38, 1978, 749-791. 

LOGEAIS 1870 
Logeais - Histoire des rues de Tours, Tours 1870. 

MAAN 1667 
Maan J. - Sancta et metropolitana ecclesia turonensis, Tours 1667. 

MABILLE 1863 
Mabille E. - Catalogue analytique des diplômes, chartes et actes relatifs à l'histoire de la Touraine contenus dans la 
collection de Dom Housseau, MS AT 14, 1863. 

MABILLE 1866 
Mabille E. - Notice sur les divisions territoriales et la topographie de V ancienne province de Touraine, Paris 1866. 

MABIRE LA CAILLE 1979 
Mabire La Caille C. - L'introduction des ordres mendiants à Tours et la formation du paysage urbain aux XIIIe et 
XIVe siècles, manuscrit inédit, Mémoire de maîtrise, Université de Paris I, 1979. 

MARTEAU de SAINT-GATIEN 1660 
Marteau de Saint-Gatien M. - Le paradis délicieux de la Touraine qui comprend dans une briefve chronologie ses 
raretez admirables particulièrement les Archevesques de Tours et autres choses remarquables depuis le 
commencement du monde jusqu'à présent, Paris 1660. 

MARTIN 1975 
Martin H. - Religieux mendiants et classes sociales en Bretagne aux XIVe et XVe siècles, Annales de Bretagne et 
des Pays de l'Ouest 82, 1975, 19-46. 

MASSIET du BIEST 1954 
Massiet du Biest - Fiefs, censives et tenures urbaines à Tours, (Ve siècle-1324), Manuscrit inédit, 1954, Archives 
Départementales d'Indre-et-Loire, 3F 503. 

MAUZAIZE 1951 
Mauzaize R. - Le couvent des Cordeliers de Châteauroux, Revue de l'Académie du Centre, 1951, 26-38. 

OURY 1912 
Oury A. - Le couvent des Carmes à Tours, BSAT 18, 1912, 311-332. 

OURY 1975 
Oury G. - Histoire religieuse de la Touraine, Tours 1975. 

OURY 1978 
Oury G. - Le couvent des Jacobins de Tours au moyen-âge, BSAT 38, 1978, 681-691. 

PACAUT 1970 
Pacaut M. - Les ordres monastiques et religieux au Moyen-Age, Paris 1970. 

PECARD 1855 
Pecard M. - La Touraine en 1638, MSAT 4, 1855, 174-209. 

QUETIF et ECHARD 1719 
Quétif J. et Echard J. - Scriptores Ordinis Praedicatorum, t. 1, Paris 1719, 218 a. 



72 Enclos conventuels 

RANJARD 1958 
Ranjard E. - La Touraine archéologique, 1958, 5e éd., Tours 1971. 

ROUGE, NICQ-DOUTRELIGNE 1931 
Rougé J.M., Nicq-Doutreligne - Le couvent des Jacobins à Tours, Essai de Reconstitution orné de 6 planches 
hors -texte par Nicq-Doutre ligne, Tours 1931. 

ROUGE 1966 
Rougé J.M. - Rues du vieux Tours, Tours, 1966. 

SAUVAGE 1974 
Sauvage J.P. - Les Ordres Mendiants à Blois du XIIIe au XVe siècle, Franciscains et Dominicains, Blois, la ville, les 
hommes, 1974, 44-64. 

TIMBAL 1961 
Timbal P.C. -La guerre de cent ans vue à travers les registres du Parlement (1337-1369), Paris 1961. 

TOULIER 1974 
Toulier B. - Contribution à l'étude du tracé de l'enceinte du XIVe siècle à Tours (angle nord-ouest), BSAT 37, 1974, 
351-371. 

VICAIRE 1973 
Vicaire M. H. - Le développement de la province dominicaine de Provence, Cahiers de Fanjeaux 8, 1973. 

WEELEN 1942 
Weelen J.E. - Notre vieux Tours, le quartier de la rue Nationale, Tours 1942. 

YPMA 1973 
Ypma E. - Les études des Augustins et leur installation dans le Midi, Cahiers de Fanjeaux 8, 1973. 


	Informations
	Informations sur Claire Mabire La Caille
	Cet article cite :
	Le Goff Jacques. Apostolat mendiant et fait urbain dans la France médiévale : l'implantation des ordres mendiants. Programme-questionnaire pour une enquête. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 23ᵉ année, N. 2, 1968. pp. 335-352.


	Pagination
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	32.1
	32.2
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	38.1
	38.2
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	52.1
	52.2
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72

	Plan
	Introduction
	Apparition des ordres mendiants
	Orientation de l'étude des couvents mendiants
	Présentation des couvents
	Etat des sources
	Sources manuscrites
	Sources iconographiques
	Etat des lieux

	Historique du couvent

	Le couvent des Jacobins
	Acquisitions des jacobins aux XIIIe et XIVe siecles
	Premières acquisitions et construction d'un couvent, 1243-1264
	Nouvelles acquisitions et perturbations, 1300-1381
	Destruction du couvent et premières spéculations foncières, 1400-1481
	Reforme et difficultés financières : les XVIe et XVIIe siecles
	Le déclin du couvent : le XVIIIe siècle

	Etude topographique
	Localisation du couvent
	Le plan terrier H 670 : source topographique essentielle
	Le « don » de Philippe-Auguste
	Les raisons et les conditions d'implantation du couvent
	L'extension du couvent à l'ouest
	L'extension du couvent à l'est
	La rétraction du couvent : les lotissements

	Conclusion

	Le couvent des cordeliers
	Historique du couvent
	Fondation du couvent, 1224
	Activité intense du couvent au XIIIe siècle
	Réforme et largesses, fin XIVe-XVe siècles
	Guerres de religion et clientèle des mineurs, XVIe-XVIIe siècles
	Déclin du couvent, fin XVIIe-XVIIIe siècles

	Etude topographique
	Point de départ pour la restitution de l'évolution du couvent, l'état au XVIIIe siecle
	Taille réelle du couvent
	Configuration de l'enclos conventuel : étude de son tracé et de ses rétractions tardives
	Evolution architecturale du couvent

	Conclusion

	Le couvent des Carmes
	Historique du couvent
	Fondation du couvent loin des centres urbains, fin XIIIe siècle
	Installation près de Châteauneuf, 1324
	Vive opposition du clergé régulier et du clergé séculier local à l'arrivée des nouveaux venus, 1324-1325
	Premières acquisitions foncières et première église, 2ème quart du XIVe siècle
	Faveurs royales et construction d'un couvent, 1470-1481
	Guerres de religion et réforme, XVIe et XVIIe siècles
	Déclin du couvent, XVIIIe siècle

	Etude topographique
	Le « don-vente » de Renaud Gastineau
	Extension sur le fief de Saint-Julien


	Extension sur le fief du Trésorier de Saint-Martin et aliénation
	Tentatives d'extension a l'intérieur du nouvel espace urbain
	Récupération d'un terrain et construction d'un couvent
	Nouveaux aménagements du couvent et opérations immobilières
	Conclusion

	Couvent des Augustins
	Historique du couvent
	Implantation des Augustins à Tours, début XIVe siècle ?
	Extension du couvent, avril 1367
	Succès et déclin du couvent, le XVIe siècle et les XVIIe-XVIIIe siècles

	Etude topographique
	L'évolution topographique du couvent contenue dans l'acte du 3 avril 1367
	Description de l'enclave conventuelle primitive et acquisitions d'avril 1367
	Réorganisations du couvent, XVe-XVIe siecles
	Rétractions de l'enclos conventuel

	Conclusion

	Similitudes et particularités
	Dans l'évolution historique
	Evolution parallèle des couvents
	Clientèle des mendiants

	Dans l'évolution des enclos
	Processus de développement des couvents
	Extensions et rétractions des couvents

	Dans l'architecture
	Organisation spatiale des enclos
	Plan des églises conventuelles

	Dans la localisation des enclos

	Topographie du centre de Tours aux XIIe-XIVe siècles
	Les Jacobins
	Les Cordeliers
	Les Carmes
	Les Augustins
	Le paysage entre Châteauneuf et la cité


	Illustrations
	Fig. 1 - Tours vers 1360
	Tableau 1 : Acquisitions des Jacobins aux XIIIe et XIVe siècles
	Tableau 2. Acquisitions de biens fonciers et de rentes par les Jacobins aux XIIIe et XIVe siècles
	Tableau 3. Processus d'extension du couvent des Jacobins aux XIIIe et XIVe siècles
	Fig. 2 - Plan terrier du couvent des Jacobins de la première moitié du XVIIIe siècle (Plan H 670, Archives départementales d'Indre-et-Loire)
	Fig. 3 - Fiefs entourant le couvent des Jacobins au XVIIIe siècle
	Fig. 4. - Restitution des différents fiefs sur lesquels s'installèrent les Jacobins (XIIIe-XIVe siècles)
	Planche I - Couvent des Jacobins
	Planche II - Couvent des Cordeliers
	Planche III - Couvent des Augustins
	Tableau IV. Acquisitions de biens-fonds par les Carmes aux XIVème et XVème siècles
	Fig. 5 - Fiefs situés aux alentours de Notre-Dame-de-Pitié au début du XIVe siècle
	Fig. 6 - Acquisitions des Carmes à Tours (1349-1478)
	Planche III - Couvent des Carmes
	Fig. 7 - Plan terrier du couvent des Augustins de Tours au XVIIIe siècle Extrait du plan terrier du fief de l'Archevêché (Plan G 30, Archives départementales d'Indre-et-Loire)
	Fig. 8. - Fiefs existant sur l'emplacement et à proximité du couvent des Augustins (XVIIIe siècle)


