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LA NOTION DE TERRITOIRE A TOURS
AUX IXe et Xe SIECLES
Henri GALINIE

Pour ces deux siècles, une cinquantaine d'actes comportent des mentions topographique s ou
territoriales d'une relative précision. Quelques uns présentent entre autres intérêts celui de
permettre une approche du phénomène de bipolarisation entre la cité et l'abbaye de Saint -Martin.
D'un côté la ville héritée de l'Antiquité, de l'autre l'agglomération née au Haut Moyen Age. Au IXe
siècle, la partition de fait de la plaine entre les deux centres est certainement bien engagée sinon
effective, mais les actes laissent voir qu'une seule entité administrative recouvre V ensemble, la cité
et son suburbium. A l'aube du Xe, une bipartition de jure succède à l'état défait antérieur et l'on
assiste à la naissance de deux agglomérations distinctes, l'une et l'autre disposant d'un territoire
propre.
Cinq termes tiennent une place décisive : pagus, civitas, castrum, suburbium et burgus.
L'étude de leur emploi conduira certainement à une meilleure connaissance de la genèse des
seigneuries urbaines et de l'exacte réalité de la notion de ville ou de vie urbaine dans V esprit des
hommes des IXe et Xe siècles à Tours. Dans le cadre de cette contribution, on se propose de s'en
tenir pour l'essentiel aux questions topographiques et territoriales.
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Les occurences des termes choisis sont nombreuses
dans les actes et l'on postule que chaque terme
possède un sens technique précis dans l'esprit des
rédacteurs du temps (Tableau I). Chacun semble en
effet désigner une réalité physique similaire d'un
texte à l'autre. Civitas et castrum ne présentent pas de
difficulté majeure. Civitas s'applique toujours à la
cité de Tours, réduite à son enceinte alors que
castrum désigne sans exception l'enceinte fortifiée de
l'abbaye de Saint-Martin, édifiée entre 903 et 918
(1). Aucune confusion n'est possible. Il en va de
même pour le pagus Turonicus : c'est un territoire
dont le chef- lieu est bien la cité de Tours, enfermée
dans ses murs. Enfin, le terme burgus n'est jamais
attaché qu'à Saint- Martin au moins dans sa première
période d'utilisation au IXe siècle. Si ces termes ne
prêtent pas à équivoque, à l'inverse le terme
suburbium apparaît d'un emploi plus complexe, appliqué à
deux entités distinctes. Au IXe siècle, on ne trouve
mention que du suburbium civitatis, à l'époque où la
dénomination burgus Sancti Martini est d'un emploi
fréquent. Aux Xe et XIe siècles on trouve
concurremment un suburbium civitatis et un suburbium Sancti
Martini alors que le burgus Sancti Martini est éclipsé.
Lors de sa résurgence, au milieu du XIe siècle, le
même terme burgus s'attache à des concentrations
satellites situées dans le suburbium de la cité ou dans
celui de Saint- Martin.

— en 940 (3) : ad monasterium Sancti Juliani
quod est situm in suburbio Turonicae urbis (...)
concessimus (...) mansum unum quod est sito in
pago turonico, in vicaria Bridriacensi. (...)
Praetera (...) concessimus mansos V (...) sitos
in pago Turonico, in vicaria Camborti.
— En 959 (4), l'archevêque Frotier donne aux
moines de Saint- Martin des vignes aux
alentours de Tours. La localisation de ces vignes, au
nombre de quatre, est riche d'enseignements :

Les actes utilisables pour dresser ce constat sont
d'origine diverse : pour le IXe siècle, ils proviennent
en quasi totalité de la chancellerie des souverains
carolingiens, pour le Xe siècle s'ajoutent les actes
privés, surtout des donations ou échanges de terrain.
Une majorité d'entre eux situent édifices ou terrains
par rapport à leur environnement. Il en ressort que le
pagus contient le suburbium civitatis qui englobe le
burgus Sancti Martini puis le suburbium Sancti
Martini ainsi que le castrum Sancti Martini, dans une
enclave, selon l'expression de Jacques Boussard (2).

Les mentions de cet ordre pourraient être
multipliées, car les chartes du Xe siècle en comportent à
foison. Aucune n'est décisive, mais on constate que
ce qui est in pago est souvent affecté d'une précision
complémentaire réduisant le domaine de la
circonscription administrative où est localisée la donation :
in vacaria en 940, in suburbio en 916. Parfois on
procède au contraire par exclusion : hors du
suburbium civitatis civitatis : prope suburbium en 959, non
longe a suburbio en 953.

LES TERMES
II est exceptionnel qu'un emploi conjoint des
termes au sein d'une même phrase permette une
confrontation directe. Seuls les exemples de 940 et
916 cités plus bas sont éloquents en soi. Dans la
majorité des cas, il faut recourir au rapprochement de
textes pour obtenir une indication implicite.
PAGUS - Quelques exemples suffisent à indiquer
que pagus désigne un territoire qui à la fois englobe la
cité avec son suburbium et s'en distingue :
(1) C. Lelong, l'enceinte du castrum Sancti Martini à Tours,
Bull. Archéol. de la Commission des Trav. Hist, et Scient.,
6, 1970, 42-56.
(2) J. Boussard, L'enclave royale de Saint- Martin de Tours,
Bull, de la Soc. des Antiquaires de France, 1958, 157-179.

1) medium arpennum de vinea (...) est autem in
illis varennis que conjacent in circuitu turonice
urbis ;
2) concessimus etiam eis in alio loco in eisdem
varennis de vinea arpennum I et medium ;
3) et in tertio loco arpennum I et medium quarterium similiter de vinea in ipsis varennis sita ;
4) in quarto loco arpennum I et quarterium I et
perticas IIII (...) est autem sita prope suburbium
turonice urbis.
— En 994 (5) : arpen. II de vinea sitos in pago
Turonico in illis varennis quae conjacent in
circuitu Turonicae urbis.
— En 953 (6), on trouve pour des terres la
mention : sitas non longe a suburbio turonicae
urbis signifiant hors du suburbium à proximité
de la cité, mais dans le pagus.

Aux terrains situés dans le pagus, hors du
suburbium civitatis correspondent des terrains situés in
pago, hors du suburbium Sancti Martini, car dans le
même ordre d'idée on relève dans deux actes de
Robert le Pieux des mentions similaires. Un ensemble
de terrains entre Loire et Cher est situé prope
suburbium Sancti Martini une première fois en 1007
(7). La même mention se trouve en 1023-1031 (8) ;
(3) Ch. de Grandmaison, Fragments de chartes du Xe siècle
provenant de l'abbaye Saint- Julien de Tours, Paris 1886, n°
3.
(4) Delaville Le Roulx, Chartes tourangelles antérieures à l'an
mil, Mém. de la Soc. Archéol. de Touraine 4, 1879, 349.
(5) Chartes (...) de Saint- Julien de Tours, n° 34.
(6) Chartes (...) de Saint -Julien de Tours, n° 17.
(7) Rec. des Hist, de France X, 589.
(8) Rec. des Hist, de France X, 607. La datation 1023-1031 est
établie par W.M. Newman (Le domaine royal sous les
premiers capétiens (987-1180), Paris 1937, n° 12).
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dans ce dernier acte, on relève aussi six autres vignes
situées à proximité du castrum Sancti Martini, toutes
in suburbio Sancti Martini (9). Toutefois on
n'observe pas pour l'ensemble des terrains situés hors
suburbium qu'ils soient localisés précisément inpago
Turonico mais le souci de distinguer entre terrains in
suburbio et terrains extérieurs laisse supposer une
différence d'appartenance.
SUBURBIUM CIVITATIS — On en trouve des
mentions très nombreuses à chaque siècle.
La mention la plus significative est celle de 916
(10) où le suburbium de la cité apparaît comme une
précision supplémentaire kpaguj : inpago Turonico,
in suburbio civitatis, in rua que dicitur saxonum.
C'est-à-dire que l'on va du plus large vers le plus
étroit. Le suburbium de la cité apparaît comme une
enclave dans le pagus de la même cité. On traduirait
suburbium par territoire plutôt que par faubourg parce
qu'il apparaît dans le premier terme une notion
(9) ou désignation similaire : suburbium oppidi beati Martini,
suburbium castelli beati Martini.
(10) Copie du XVIIIe siècle, Dom Housseau, Bibliothèque
nationale, Coll. Touraine- Anjou, n° 148.
Date
-

-

837
845
862
878
887
986
910-911
916
918
919
920
927
931
938
942
943
945
947
949
954
966
968
970
995-1004
996- 1004
1007
1023-1031
1066

Suburbium
Civitatis
XXX
X
X
X
X

juridique appliquée à une zone déterminée qu'on ne
retrouve pas dans le terme faubourg. Lorque l'on dit
aux IXe et Xe siècle suburbium civitatis, on entend
une zone géographique avec ses limites propres,
relevant peut-être d'une autorité distincte,
comprenant à la fois des terrains bâtis et des zones de culture
toutes nuances que le terme faubourg ne rend pas
correctement. De plus l'existence d'un suburbium
Sancti Martini précise cette notion de territoire.
BURGUS OU SUBURBIUM SANCTI
MARTINI — Cités aux IXe, Xe et XIe siècles, ces deux
termes sont employés très distinctement. Le premier
ne comporte pas de notions territoriales strictes et
correspond assez bien à faubourg ou bourg, alors que
le second répond à la définition du suburbium
civitatis. Dans un premier temps exista un burgus
dépendant de la cité et situé dans le suburbium de
cette dernière ; dans un second temps exista un
suburbium Sancti Martini qui constitua un territoire
propre dépendant de l'abbaye, et distinct du suburbium
de la cité. On traduirait le premier terme par BourgSaint- Martin, quartier de la ville de Tours, dont la cité est
le centre et le second par territoire de Saint- Martin, au
sens d'une zone dépendant de l'abbaye.
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Sancti Martini
X
X
X
X

Suburbium
Sancti Martini *

X
X
X
X
X
X
X

ou désignation similaire.
un tiret précédant une date distingue un précepte royal.
Tableau I
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Sancti Martini*

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
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X
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LE TERRITOIRE DE LA CITE, LE TERRITOIRE
DE SAINT -MARTIN AUX IXe, Xe et XIe SIECLES
Toute agglomération constituée doit disposer d'un
territoire placé sous son autorité pour assurer sa
subsistance. Ce territoire qui l'entoure dispose du même statut
que la ville elle-même, ses habitants jouissent des mêmes
droits que les habitants de la ville et la liberté de
circulation dans les limites de cette zone est assurée à
quinconque l'habite. Au Moyen Age, cette zone prend le
nom de banlieue (bannileuga), elle s'étend aussi bien
autour des cités que des agglomérations nouvelles (11).
Tels sont les principes. La réalité à Tours est quelque peu
complexe, pour autant qu'on puisse la saisir. La difficulté
provient de ce qu'il n'existe pas à Tours d'entité urbaine
avant la fin du Moyen Age. Dès lors, le problème du
territoire devient délicat. Comment peut -il exister un
territoire urbain puisque nul ne dispose des prérogatives
nécessaires pour y faire respecter la loi ? La ville relève
du droit commun, aucun statut particulier ne la distingue
du plat pays, du reste du pagus. Il faut raisonner en
d'autres termes. On a abordé plus haut les termes pagus,
suburbium et burgus et on pense avoir mis en évidence
que l'emploi de chacun n'est jamais le fruit du hasard. On
peut éliminer le pagus qui ne présente pas de caractère
urbain spécifique : c'est l'entité administrative sur
laquelle l'autorité comtale et l'autorité épiscopale
s'exercent. La ville y est englobée au même titre que le reste du
diocèse ou du comté. Ce n'est donc pas là qu'il faut
chercher la réponse. Celle-ci semble se trouver dans le
terme suburbium qui distingue la zone « urbaine » du
reste du pagus. La cité de Tours, au IXe siècle, et dès
avant, dispose d'un suburbium et Saint- Martin dispose
du sien à partir du Xe siècle. C'est donc dans le
glissement sémantique de burgus vers suburbium que
nous semble résider l'explication, ou du moins des
indices susceptibles d'apporter des éléments
d'appréciation. Tout au long du IXe siècle, des mentions sont faites
du terme bourg : c'est le cas en 837 (12) à propos d'un
manse dans le bourg de Saint -Martin ; en 845 (13) quand
Charles le Chauve exempte les maisons du droit de gîte
pour les officiers royaux ; en 862 (14) quand Charles le
Chauve exempte de tonlieu la vente de vin et autres
marchandises par les hommes du bourg ; en 878 quand
Louis le Bègue autorise les chanoines et les habitants à
reconstruire en paix leurs maisons détruites par les
Normands, et renouvelle l'exemption de droit de gîte
(11) A. Lombard -Jourdan, Oppidum et banlieue, Annales
Economies -Sociétés -Civilisations 27, 2, 1972, 385.
(12) manse Hum in burgo Sancti Martini (Diplomata Karolinorum II
2, n° 39).
(13) Jubemus (...) ut nullus judex publicus (...) aut telonewn aut
mansionaticum de mansionibus in burgo sitis (...) exigere (G.
Tessier et al., Rec. des Actes de Charles II le Chauve, 3 vol.,
Paris 1943-1950, n» 80).
(14) Nullum tolenum (...) exigatur de vino aut de quibuslibet rebus
clericorum venditis (...) intra claustra plerumque dicti monasterii neque de hominibus juris beati Martini in burgo ejusdem
(Rec. des Actes de Charles le Chauve, n° 240).

pour leurs maisons du bourg ou de la cité (15). En
revanche lorsque le monastère est rattaché à une entité
territoriale, il est toujours situé in suburbio Turonicae
urbis, en 878 (16), 886 (17), 896 (18), 911 (19). A cette
époque il est bien partie du territoire de la cité. Seul l'acte
du 24 juillet 878 de Louis le Bègue semble mettre sur un
pied d'égalité cité et bourg dans l'expression infra
civitatem et burgum Turonicum. La construction établit
un parallélisme et confère au burgus la valeur d'une entité
territoriale. La qualification Turonicum qui fait du bourg
le bourg de la cité et non celui du monastère de même que
la localisation de ce dernier, au sein du même diplôme, in
suburbio civitatis efface cette impression. Bien que
l'exemption du droit de gîte soit étendue aux maisons
possédées par les chanoines dans le bourg, une fois
franchie la porte du monastère, qui lui dispose de
l'immunité, c'est le droit commun qui prévaut. Ceci nous
semble présenter des indices qui rendent acceptable
l'hypothèse suivante : au IXe siècle, le mot bourg n'a, au
moins à Tours et vraisemblablement partout où l'autorité
des souverains cités s'exerce, aucune résonnance
juridique. On ne fait pas allusion à un territoire disposant d'un
statut particulier lorsqu'on parle de bourg. Le terme
désigne un groupe d'habitations, comprenant peut-être
des échoppes, des ateliers situés autour du monastère,
vraisemblablement dans les limites du cloître, au sens
large de claustrum, et à ses abords immédiats. Burgus
désignerait alors l'ensemble des bâtiments occupés par la
familia du monastère et par des laïcs qui gravitaient
autour du lieu saint, profitant des ressources offertes par
les pèlerins. C'est ce que semble indiquer en 862 (20) la
mention nullum teloneum (...) intra claustra dicti monasterii neque de hominibus juris beati Martini in burgo
ejusdem. Le terme bourg doit servir à distinguer
l'établissement profane du monastère proprement dit. En 854 (21)
Charles le Chauve confirme les possessions du
monastère, y compris les édifices situés inpraedicto monasterio
(...) et extra monasterium sans préciser que ces derniers
sont dans le bourg.
Ces indices semblent indiquer que le terme ne recouvre
pas une réalité clairement définie. Ce qui est en quelque
sorte plus intéressant, c'est la disparition du terme au Xe
siècle, au moment où il est supplanté par l'appellation
suburbium Sancti Martini qui, elle, est appelée à avoir un
sens réel. La naissance de fait du suburbium, bien que le
terme ne soit pas employé, peut être datée de 919. Deux
(15) diplôme du 24 juillet : cellis intra urbem et burgum Turonicum
(F. Grat., J. de Font-Réaulx, G. Tessier, R.H. Bautier, Rec.
des Actes de Louis II le Bègue, Louis III et Carloman II
(877-884), Paris 1978, n° 14).
(16) dans l'acte du 24 juillet cité à la note précédente comme dans un
acte du 20 juin (Rec. des Actes de Louis le Bègue, n° 12).
(17) Gallia Christiana XIX, Instrumenta ecclesiae Tur. XXXVI.
(18) G. Tessier et R.H. Bautier, Rec. des Actes d'Eudes, roi de
France, 888-898, Paris 1967, n° 41.
(19) Ph. Lauer, Rec. des Actes de Charles III le Simple, 2 vol. Paris
1940-1949, n°63.
(20) Rec. des Actes de Charles le Chauve, n° 240.
(21) Rec. des Actes de Charles le Chauve, n° 167.
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actes de Charles le Simple sont éloquents : 1er décembre
918 et 27 juin 919 (22). En 918, Charles étend
l'immunité, concédée de toute antiquité au monastère, à
la nouvelle enceinte récemment achevée pour assurer la
protection des moines contre les Normands. Ici, point de
territoire mentionné, seul le castrum entourant le
monastère est l'objet de l'attention royale (23). En 919, six mois
plus tard, on retrouve les mêmes dispositions mais cette
fois non seulement à l'intérieur du castrum nouvellement
édifié autour de la basilique, mais aussi à l'extérieur,
autour de ce castrum (...) jusqu'à la Loire (24). On voit
dans ce diplôme l'acte de naissance du territoire de
Saint- Martin qui au cours du Xe siècle devient le
suburbium Sancti Martini. On en trouve mention en 920
(25), 954 (26), 966 (27), 996-1004 (28), 1007 (29),
1023-1031 (30). Le remplacement de burgus par
suburbium illustre avec éloquence l'importance de l'acte de
919. A partir de ce jour le monastère n'est plus jamais
localisé in suburbio Turonicae urbis dans les préceptes
royaux, alors que cela avait été le cas souvent jusque là.
L'impact de la décision royale est mesuré sans délai par
les chanoines puisque dès 920 Théotolon, doyen de
Saint- Martin fait référence au suburbium Sancti Martini.
On a immédiatement mis sur un pied d'égalité le territoire
de Saint- Martin et celui de la cité. Georges Tessier (31)
et Pierre Gasnault (32) ont montré qu'à Tours, à partir de
Louis le Pieux les actes de la chancellerie royale sont
pour la plupart, comme les actes privés, issus de la même
main, celle de l'écolâtre de l'abbaye qui remplissait aussi
les fonctions de chancelier. On peut donc écarter
l'explication selon laquelle différentes chancelleries
utiliseraient des termes distincts pour définir la même notion.
Dans le même sens, on relève le fait que Théotolon, que
l'on retrouve dans plusieurs actes, agit d'abord comme
doyen de l'abbaye de Saint- Martin, en 920 par exemple,
puis comme archevêque de Tours dans les actes qui
concernent l'abbaye de Saint- Julien, sans jamais
confondre les termes. Ici le problème de l'autorité est simple :
(22) Rec. des Actes de Charles le simple, n° 88, n° 101.
(23) decernimus ut ab hinc infuturum nullus (...) habeat potestatem,
vel inférât aliquod prejudicium de Castro sito in giro cenobii
Sancti Martini.
(24) firmaremus ut quicquid intra castellum circa basilicam beati
Martini notiver constructum continetur, quicquidque foris in
circuitu ipsius castri, ex terris antea ditionis Sancti Martini per
regum praecepta subactis usque in fluvium Ligeris habetur.
(25) E. Mabille, les invasions normandes dans la Loire et les
pérégrinations du corps de Saint Martin, Bibl. de l'Ecole des
Chartes 30, 1868, n° 15. Voir l'addendum en fin d'article.
(26) Copie Dom Housseau, n° 177.
(27) P. Gasnault, le tombeau de saint Martin et les invasions
normandes dans l'histoire et la légende, R. d'Hist. de l'Eglise
de France 47,1961, 51-66, n° 3.
(28) T. Pfister, Etudes sur le régne de Robert le Pieux, Bibl. de
l'Ecole des Chartes 64, 1885, n° 1.
(29) idem note 7.
(30) idem note 8.
(31) G. Tessier, les diplômes carolingiens du chartrier de Saint Martin de Tours, Mélanges L. Halphen, Paris 1951, 683-691.
(32) P. Gasnault, les actes privés de l'abbaye de Saint-Martin de
Tours du VIIIe au XIIe siècle, Bibl. de l'Ecole des Chartes 1 12,
1954, 24-66.
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l'abbaye de Saint- Martin et son territoire ne relèvent que
de l'abbé du lieu, à partir du IXe siècle et jusqu'à leur
accession à la couronne, des Robertiens qui sont
abbés -laïcs de l'abbaye, puis des Capétiens.
Ce que l'on peut discerner à Saint-Martin donne une
idée de ce que représente le terme suburbium dans l'esprit
des hommes du Xe siècle, et il ne semble pas trop
aléatoire de penser que le suburbium de la cité devait
jouir de privilèges comparables. Ceci est vrai si l'on
accepte l'idée que le suburbium Sancti Martini a trouvé
son nom dans un raisonnement par analogie des
chanoines de l'abbaye au début du Xe siècle. Autant les actes
des souverains carolingiens peuvent être mis à
contribution pour étudier le cas de Saint-Martin, autant ils sont
muets sur le sort de la cité. On soulignait précédemment
qu'il n'y avait pas d'autorité municipale à Tours avant la
fin du Moyen Age. Pourtant aux IXe et Xe siècles, le
terme suburbium civitatis revient à plusieurs reprises.
Quelle réalité peut -il refléter ? Jamais au cours du Xe
siècle on ne vit dans les pays d'ouest les droits de la
puissance publique passer aux mains des archevêques. Ce
sont les comtes laïques qui s'attribuent le comitatus, en
Anjou comme en Touraine et en Blésois. Ce qui veut dire
que deux autorités au moins devaient régenter à des titres
divers le suburbium de la cité : le comte et l'évêque.
Selon quelles modalités on l'ignore. Les actes dont on
dispose n'apportent à cet égard aucune indication précise.
On ne peut donc en l'occurence que faire appel à un
capitulaire de Charlemagne de 806 (33) où sont
distinguées trois zones autour des villes : civitates cum
suburbanis et territoriis suis atque comitatibus qui ad
ipsas pertinent. Suburbana (faubourg au sens strict) et
territorium formeraient le suburbium c'est-à-dire le
territoire propre de la ville, et au-delà se trouverait le
comitatus où le comte reprendrait ses droits. Une charte
de 944 confirme -t-elle cette définition ? Eudes, comte de
Tours, concède contre un cens annuel à l'abbaye de
Saint -Julien deux arpents de vigne aux environs de
Tours, près du lieu -dit Villeneuve : Odo... Turonorum
cornes (...) ex comitatu turonicae urbis (...) [concederemus] (...) hoc est arpenn. Il de vinea (...) ad monachos
Sancti Juliani qui consistunt in suburbio Turonice urbis
(...) prefixos arpenn. II de vinea sitos in pago Turonico,
in illis varennis quae conjacent in circuitu Turonicae
urbis, non longe a loco quae dicitur Villa Nova (34). Ce
n'est pas tant la localisation de la vigne qui présente de
l'intérêt que les termes utilisés pour repérer les différents
lieux d'après leur situation dans tel ou tel secteur. La
vigne est prélevée au comté ou au fisc de Tours ;
Saint -Julien se trouve dans le suburbium, Villeneuve et
les vignes sont en revanche dans le pagus. Les
appellations sont judicieusement choisies ; le plus significatif
paraît être l'emploi de suburbium à propos de SaintJulien. Bien que physiquement située in comitatu, dans le
(33) Lombard -Jourdan (idem note 11), 393.
(34) Chartes (...) de Saint- Julien de Tours, n° 34.
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comté qui est précisé turonicae urbis, c'est par son
appartenance au suburbium Turonicae urbis que l'abbaye
de Saint- Julien est désignée, comme si à la situation dans
lepagus ou le suburbium correspondait un statut distinct.
L'ETENDUE DU SUBURBIUM CIVITATIS —
Tenons à l'écart pour l'instant l'enclave de Saint-Martin.
Selon Anne Lombard- Jourdan (35) il y a continuité entre
le territoire issu de l'antiquité et la banlieue médiévale
dans les villes d'origine antique. A travers tout le Haut
Moyen Age a perduré sous des formes diverses la notion
de territoire urbain que fait respecter une autorité
reconnue, soit épiscopale, soit comtale, puis plus tard
communale. En gros, un tel territoire avait un rayon de
trois milles romains, équivalent d'une lieue française,
soit 4,44 km. Pour Tours, le terminum urbis est
mentionné une fois par Grégoire avec valeur de limite du
territoire urbain hors duquel est jeté un faux prophète
(36). Les mentions indirectes dont on dispose pour le Xe
siècle confirment cette hypothèse si l'on attribue aux
termes pagus et suburbium le sens pour lequel on a opté
précédemment. Villeneuve, hors du territoire, se trouve
quelques 5 km à l'est de Tours ; l'église Saint-Pierredes-Corps à quelques centaines de mètres à l'est de la cité
est dite en 968 dans le suburbium du côté est, ce qui
sous -entend que le suburbium s'étendait de toutes parts
autour de la cité (37). Au sud, le Cher est parfois
mentionné pour localiser des vignes : vignes et rivière
sont à chaque fois in pago Turonico, donc hors des
limites du suburbium (38). Le centre entre la cité et
Saint- Martin avec tout ce qui s'y trouve est décrit comme
appartenant au suburbium civitatis. C'est le cas de la rue
des Saxons en 916 (39) et d'une vigne en 927 (40), aussi
en 942 (41) et 970 (42) pour l'abbaye de Saint-Julien.
D'autre part dans d'autres actes, des édifices religieux
sont dits in suburbio Turonicae urbis ou civitatis. C'est le
cas de la cellula Sancti Vincentii en 927 (43), de la
capella Sancti Saturnini en 945 (44).
La frontière nord du suburbium civitatis semble être
formée par la Loire. L'église Saint- Symphorien située
face à la cité sur la rive nord du fleuve est localisée in
pago Turonico en 968 (45). La limite ouest est la plus
délicate à définir. On ne trouve pas mention de terrains ou
édifices in suburbio Turonicae urbis que l'on puisse
(35) Lombard -Jourdan (idem note 11).
(36) Historia Francorum IX, 6.
(37) Copie Dom Housseau, n° 195, n° 200.
(38) par exemple en 948 -949 {Chartes (. . .) de Saint- Julien de Tours,
n° 38) en 1007 (idem note 7), en 1023-1031 (idem note 8).
(39) Copie Dom Housseau, n° 148.
(40) Concessimus de terra arabili aripenn. II (...) sitos in suburbio
Turonicae urbis (...) non longe a cornu monasterii Sancti
Martini (Chartes (...) de Saint- Julien de Tours, n" 1).
(41) arpenn III. de vinea et quarterium I (...) sitos in suburbio
Turonicae urbis (Chartes (...) de Saint -Julien de Tours.
(42) dono (...) ecclesiae beati Juliani, quae est sita in suburbio
Turonicae urbis, res (...) dont 1 arpent situm in suburbio
civitatis Turonicae non longe a mûris Sancti Juliani ad illum
locum quae (sic) dicitur Pontem Saxonum (Chartes (...) de
Saint -Julien de Tours, n° 27).
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localiser à l'ouest du suburbium Sancti Martini. La seule
mention qui retienne l'attention est celle de l'acte de
995- 1004 (46) où un terrain délimité par le rempart ouest
de Châteauneuf, donc le jouxtant, est dit in pago
turonico. Si l'analyse de la terminologie proposée est
correcte, on trouverait là, identiques, les bornes du
suburbium de la cité et de celui de Saint -Martin.
Si l'on parvient à confirmer l'existence d'un
territoire relevant de la cité, on ne peut que pressentir
son étendue. Si à l'est et au sud un rayon de près de
4,5 km semble une possibilité, il semble qu'au nord la
Loire constitue une frontière, peut-être issue des
difficultés de franchissement qui auraient empêché un
exercice satisfaisant de l'autorité. Quant à l'ouest,
une seule mention permet de se faire une idée mais
certainement pas de se forger une conviction, car dans
les zones pour lesquelles on dispose de textes, on
constate une extension du territoire de Saint- Martin
vers l'ouest, mais ces textes sont tous postérieurs à
l'acte de 919 qui entérine la mutilation du suburbium
civitatis.
LE SUBURBIUM SANCTI MARTINI — Le
territoire de Saint- Martin à Tours se présente comme
une enclave disposant de l'immunité entre autres
privilèges. Quelle est l'étendue de ce territoire ? Les
chartes permettent d'en saisir avec assez de précision
les limites. Vers l'est, c'est le faux de 933 (47) que
l'on attribue au XIe siècle, avant 1080, qui livre les
indications les plus claires : à cette date, la paroisse
de Saint -Julien -Saint -Saturnin est séparée du bourg
de Saint -Pierre- le -Puellier par un chemin conduisant
à la Loire. Ce chemin qui donna l'actuelle rue Littré
se retrouve sur le terrier du fief de Saint -Julien du
XVIIIe siècle comme limite occidentale de la portion
du fief attenante à l'abbaye (48). Il est plus que
vraisemblable que la limite n'a pas changé depuis
l'origine et qu'à l'ouest de cette acta via se trouve au
Xe siècle le suburbium Sancti Martini puisque SaintPierre- le -Puellier est dit in surburbio Sancti Martini
en 996-1004 (49).
Ceci livre des indications pour la zone entre la Loire
et le castrum. Le rempart est de la fortification semble
être la limite du suburbium. En 966, on mentionne
précisément une vigne à l'ouest du château, in
(43) idem note 40.
(44) M. Prou et Ph. Lauer, Recueil des Actes des Louis IV, Paris
1914, n° 25.
(45) Copie Dom Housseau, n° 195, n° 200.
(46) Copie Dom Housseau, n° 321.
(47) Chartes (...) de Saint -Julien de Tours, n° 2. Cet acte date de
933 a été identifié par Ch. de Grandmaison comme un faux.
Il est attribuable à la seconde moitié du XIe siècle, avant
1080 (E. Lorans, Le fief de Saint -Julien de Tours au Moyen
Age, recherches de topographie et d'histoire urbaines,
mémoire de maîtrise, Tours 1980, 57-66).
(48) Arch, départ. d'Indre-et-Loire, H 528.
(49) Pfister (idem note 28).
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Figure 2
Les fiefs tels qu'ils apparaissent sur les plans-terriers du XVIIIe siècle.
Les fiefs dépendant du Chapitre ou des dignitaires de l'Abbaye de Saint- Martin n'ont pas été distingués à l'exception du fief de
cellerier utile à la démonstration.
Par soustractions successives, il est possible de remonter jusqu'aux domaines fonciers du Xe siècle.
XIVe siècle
- Le fief du roi tel qu'il est figuré correspond aux réquisitions effectuées lors de la construction de l'enceinte à partir de 1356. Il
faut l'exclure du raisonnement topographique jusqu'à une restitution des limites de fiefs antérieures à 1356 qui reste à faire.
- Le fief de Sainte- Maure qui englobe la partie nord du castrum du Xe siècle et ses alentour immédiats, en contournant le fief du
Chapitre, relevait du domaine royal juqu'à la donation de Charles IV en 1326. S'étendant de toutes parts, il a dû être constitué
en plusieurs étapes. On postule que tout ce qui est à l'intérieur du castrum, à quoi l'immunité est étendue en 918, ainsi
peut-être que ce qui jouxte le rempart du Xe siècle, à l'est et à l'ouest, est sorti du domaine royal en 919 pour y entrer à
nouveau en 987. Cette hypothèse n'est pas trop hasardeuse : les actes des Xe et XIe siècles ne la démentent pas et la donation
royale du bourg Saint- Pierre au Chapitre en 1 1 19 milite en sa faveur. Toute cette zone relevait directement du domaine royal.
XIIe -XIVe siècle
- Le fief du cellerier de Saint-Martin, en bordure du fleuve forme un bandeau en avant du fief du Bourg -Saint- Père et de la
portion occidentale du fief de Saint- Julien. On y voit un gain sur la berge du fleuve entre 1 1 19 et 1356. De même, la limite sud
de ce fief précise l'emplacement de la berge du fleuve au moment de la constitution des domaines fonciers de Saint- Julien et
Saint- Martin, dans la première moitié du Xe siècle, berge qui a peu évolué jusqu'à 1119 au plus tôt.
XIIe siècle
- L'église Saint-Pierre-le-Puellieretson bourg sont concédés en 1119 au Chapitre de Saint- Martin par Louis VI qui ampute ainsi
le domaine royal. Jusqu'à cette date, le domaine royal comprenait la moitié nord du castrum et jusquà la Loire une bande de
terrain limitée de part et d'autre par le fief de Saint- Julien. Autour du castrum de Saint-Martin une étroite bande de terrain, où
s'étaient trouvés les fossés, constituait une zone non aedificandi.
Plan établi en collaboration avec Claire Mabire La Caille.
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Références :
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S. Livernet — Fiefs et paroisses à Tours au XVIIIe siècle, Bull, de la Soc. Archéol. de Touraine 38, 1978, 749-789.
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suburbio Sancti Martini ; en revanche dans le même
acte, un verger à l'est, à Pont-Saxon, n'est pas dit in
suburbio Sancti Martini (50). Déjà en 916, la rue des
Saxons est localisée in suburbio civitatis, ce qui n'est
pas concluant si l'on admet que c'est en 919 que le
suburbium prit naissance, mais le fait est confirmé par la
localisation de Pont- Saxon en 970 (51) in suburbio
civitatis ; or on voit dans ce pont un passage sur le fossé
défensif du château de Saint- Martin qui donne son nom
à un lieu -dit, aux dires de l'acte de 966 subtus murum
castelli. Au sud, c'est certainement aussi le rempart qui
limite le suburbium Sancti Martini. En 931 , le roi Raoul
fait restituer à Saint -Martin les abbayes de SaintPierre- au -Cimetière et Saint -Venant ante portam
castelli sans qu'elles soient mentionnées in suburbio Sancti
Martini, ce qui serait exceptionnel. On en trouve
confirmation dans un acte de Louis IV en 938 (52).
Du côté ouest en revanche, plusieurs indices
témoignent de l'étendue du suburbium sans pour autant que
l'on puisse en préciser la limite. En 920 (53), au
nord -ouest du castrum, la voie qui mène le long de la
Loire à l'église de Sainte -Marie se trouve in suburbio
castelli Sancti Martini et les différentes mentions de
terrains montrent que le suburbium s'étend jusqu'à la
Loire : in suburbio (...) super fluvium Ligerim. En 954
(54) il est noté que le suburbium s'étend à l'ouest du
château ; il en va de même en 966 (55). Cependant
cette extension du territoire vers l'ouest semble ne se
faire qu'au nord du castellum puisqu'il est précisé en
995-1004 que les prés de la Tour Maillé, in pago
turonico, sont limités par Châteauneuf (56).
En résumé, l'enceinte autour du monastère paraît
être cernée de deux côtés au moins (est et sud) par le
suburbium civitatis, peut-être le pagus à l'ouest, et
précédé de son propre suburbium au nord.
Aux sources écrites viennent s'ajouter d'autres
documents d'un intérêt majeur pour tenter de cerner au
plus près l'étendue du suburbium Sancti Martini, ce
sont les plans - terriers du XVIIIe siècle, concernant les
abbayes de Saint-Julien et de Saint-Martin (57).
(50) Id est in suburbio castelli Sancti Martini, ex parte occidentis, I
aripennum de vinea et perticas VIII et in monasterio quarterios
III. Ad portam etiam Pontis Saxonis in dextera parte subtus
murum castelli dédit (...) viridarium (Gasnault, idem note 27).
(51) idem note 41.
(52) Rec. des Actes de Raoul, n° 15, ... de Louis IV, n° 9.
(53) Mabille (idem note 25).
(54) arpennum situm in suburbio castelli Sancti Martini ex parte
occidentis. Copie Dom Housseau n° 117.
(55) Pfister (idem note 28).
(56) sita hecprata in pago turonico, in loco qui nuncupatur Ad prata
turris Malliacensis . Terminantur haec tribus partibus a predicta terra, quarta vero fronte Sancti Martini Novi Castri
terminatur. Copie Dom Housseau n° 32.
(57) Arch. Départ. d'Indre-et-Loire, Abbaye de Saint-Julien : H
506, H 528, H 530 ; Abbaye de Saint -Martin : G 380, G 381.

On a d'abord reporté les limites de fiefs (Fig. 2), en
distinguant le domaine de Saint- Martin de celui de
Saint-Julien. Le fief de l'abbaye de Saint-Julien est
constitué de deux parties en bordure de Loire séparées
par le Bourg -Saint -Père (58) relevant, comme tous les
autres fiefs, de Saint -Martin. Les chartes de SaintJulien du Xe siècle montrent que c'est à partir de 938
que l'évêque Théotolon s'attacha à reconstituer le
temporel du monastère en même temps qu'il restaurait
l'édifice ruiné par les Scandinaves, dont la dédicace eut
lieu en 943. Quand Théotolon se mit à l'œuvre, les
Robertiens, abbés de Saint- Martin, avaient déjà
constitué leur territoire et c'est pour cette raison que
l'évêque fut contraint de doter l'abbaye d'un domaine
morcelle en bord de Loire. Il paraît ainsi légitime de
conclure que les limites du fief de Saint- Julien suivent
de façon très précise les limites du suburbium Sancti
Martini entre le castrum et la Loire au Xe siècle. On
peut aussi noter que le domaine de Saint- Martin au
XVIIIe siècle se rétrécit au nord de l'abbaye pour
passer dans le goulot d'étranglement du Bourg -SaintPère, avant de s'élargir à nouveau en bordure du
fleuve. Ce phénomène résulte de gains de terrains sur
le fleuve au cours du Moyen Age. Selon toute
vraisemblance au Xe siècle, la berge était située immédiatement
au nord du Bourg -Saint- Père et la portion occidentale du
fief de Saint -Julien. La correspondance exacte des
limites septentrionales des deux fiefs milite à la fois pour
attester la contemporanéité de la constitution de ces
domaines et l'emplacement de la berge (59). Les limites
de fiefs au XVIIIe siècle témoigneraient encore de la
progressive annexion des terrains par les différents
protagonistes. Ainsi, Saint -Martin, puissant seigneur
foncier, put s'attribuer la part du lion (60).
A partir de cette base post -médiévale, il est possible
de remonter très haut dans le temps en reconstituant
l'historique des donations faites à l'abbaye de SaintMartin, en dépouillant son domaine foncier.
Les donations sont royales : le fief de Sainte -Maure
est une donation de Charles IV, en 1324 (61), le fief du
Bourg -Saint -Père, c'est-à-dire Saint -Pierre -le Puellier est une donation de Louis VI en 1119 (62). Par ces
soustractions successives qui rendent aux rois ce qui
(58)
(59)
(60)

Bourg -Saint -Père est l'appellation moderne du burgus
Sancti Pétri médiéval.
Ce dernier point est d'ailleurs corroboré par les fouilles
récentes sur les sites 4, 8 et 06 (F. T. 1980, 610-630).
De nombreux différends ont opposé les abbayes de Saint Martin et de Saint-Julien, notamment au XIIe siècle.
Un long conflit fut réglé en 1114 (L. Denis, Chartes de
Saint- Julien de Tours du XIe au XIVe siècle, Soc. des Arch,
hist, du Maine 12, 1912, n° 60).
(61) Arch, départ. d'Indre-et-Loire, G 372. Boussard (idem note
2, 172).
(62) communi capitulo beati Martini ecclesiam Sancti Pétri extra
murum que modo Puellaris dicitur et burgum (...) redder emus et donaremus (Boussard, idem note 2, 1117).
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leur appartenait, on a reconstitué l'étendue du domaine
royal des Capétiens lors de leur accession au trône
(Fig. 2). Dès lors, il suffit de distinguer ce que les
Robertiens, abbés -laïcs de l'abbaye de Saint -Martin
ont apporté en 987 de ce qui demeurait du domaine
royal sous les derniers Carolingiens pour retrouver la
configuration du suburbium de 919, autour du castrum
Sancti Martini et jusqu'à la Loire, selon les termes de
l'acte de Charles III.
Il faut pour cela retourner à la donation de 1 1 19 et à
l'étude de Jacques Boussard sur l'enclave royale de
Saint- Martin de Tours dans laquelle il démontre que
l'abbaye de Saint- Martin et ses territoires à Tours ont
constitué une partie éloignée du domaine royal jusqu'à
la donation de 1119 et, que les premiers Capétiens ont
conservé tous leurs droits sur cette enclave en domaine
angevin jusqu'en 1119. Si le fief de Sainte-Maure
faisait partie du fisc carolingien ou du suburbium
civitatis, en revanche le Bourg- Saint-Père revint très
vraisemblablement à la couronne dans l'escarcelle des
Robertiens. Obtenu de Charles le Simple en 919, ce
territoire doit correspondre pour l'essentiel à cette
bande de terrain autour du castrum jusqu'à la Loire à
laquelle fut étendue l'immunité (Fig. 3). Les
Robertiens conservèrent l'abbaye entre leurs mains jusqu'à
leur accession au trône. Saint- Martin réintégra alors le

domaine royal, y compris les terrains jusqu'à la Loire.
Philippe Ier donna une partie de ce territoire en douaire
à la reine Bertrade ainsi qu'il est rappelé dans l'acte
1119 et ce n'est qu'à cette date que le bourg de
Saint- Pierre- le -Puellier qui a succédé au suburbium
Sancti Martini entra en la possession du chapitre.
Ainsi au début du Xe siècle se définit au sein du
suburbium de la cité de Tours un nouveau territoire
d'une superficie inférieure à 10 ha comprenant à la fois
le castrum et une zone sans protection.
En termes d'histoire urbaine il convient de noter que
la naissance de ce territoire est contemporaine de
l'achèvement du rempart de bois élevé par les
chanoines pour se protéger des incursions Scandinaves, ce qui
est un indice supplémentaire du fait que fortification ne
signifie pas toujours rétraction à cette époque. Il
convient de souligner aussi que la naissance de ce
territoire équivaut à la formation d'une entité
équivalente à celle représentée par la cité antique dans l'esprit
des hommes. A compter de 919 il y a à Tours deux
centres d'importance égale. Dans les diplômes royaux,
lorsqu'il est fait allusion à Saint- Martin ou à ses
possessions, il n'est plus besoin de se référer à la cité
de Tours pour localiser l'abbaye : elle s'est hissée à un
niveau de représentation identique.

Addendum, (renvoi de la note 25).
Depuis l'achèvement de ce travail, le Recueil des Actes de Robert 1er et de Raoul a été publié par R.H. Bautier et J.
Dufour (Paris 1978).
Le Diplôme n° 15 de Raoul, du 24 mars 931, appelle une mise à jour.
Le terme suburbium y est employé : in praelibato Castro sive in circuitu ipsius [aut in suburbiis circumquaque] et
usque adfluvium Ligeris in hoc totum quod juris Sancti Martini esse videtur
Le passage important, ici entre crochets, n'est présent que dans une leçon B, unique copie du XIIe s., l'original étant
perdu. Sept autres copies existent, toutes du XVIIe ou XVIIIe siècle à l'exception d'une leçon fautive et interpolée du
XIVe siècle. Pour les éditeurs, la leçon B est interpolée et la « confection de B a eu pour but de faire valoir des droits sur
les quartiers neufs de Tours à l'occasion d'un litige né à la fin du XIIe siècle ». Le contexte du Xe siècle semble faire
prévaloir une autre hypothèse : après l'acte de 919, qui marquait la naissance de fait du suburbium, sans l'appeler par son
nom, celui de 931 emploie un terme alors entré dans les usages. De plus le terme suburbium a disparu du vocabulaire du
XIIe siècle à Tours pour être supplanté, cette fois définitivement, par burgus dont l'emploi est courant dans les diplômes
royaux. S'il y avait eu interpolation, c'est vraisemblablement le terme burgus que l'on aurait employé, comme dans la
confirmation d'une donation de Charles le Chauve par Louis VII en 1157-1158 (63). La recherche de l'archaïsme ne
justiferait pas non plus l'emploi de suburbium pour affirmer l'ancienneté des prétentions de l'abbaye puisque ce terme
n'apparaît appliqué à Saint- Martin dans aucun diplôme royal des IXe ou Xe siècles. Enfin, la comparaison des tournures
employées dans les actes de 918, 919, 931 montre une progression constante dans la définition du territoire dépendant de
Saint- Martin. L'acte de 931 procède de celui de 919 comme celui-ci procédait de l'acte 918, chacun apportant une
précision supplémentaire. On est ainsi conduit à conclure que la notation de 931 est sincère, bien que présente dans une
seule leçon.
(63) Luchaire, Etudes sur les Actes de Louis VII, Paris 1885, n° 397.

