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distance à parcourir selon l’offre de chaque ville à l’échelle locale. Ainsi les marchés sont 
quotidiens, hebdomadaires, mensuels... et les 
foires semestrielles ou annuelles. 
Ces caractéristiques font d’abord de la ville 
médiévale un lieu de proximité et d’échange 
direct entre personnes. S’y côtoient nombre 
d’artisans, de marchands du lieu, des alen¬ 
tours, d’autres provinces ou pays le cas 
échéant. S’y trouvent nécessairement aussi 
tous les métiers de première nécessité qui per¬ 
mettent la division du travail : métiers de 
bouche ou de service les plus divers, du bou¬ 
cher au forgeron qui tiennent souvent le haut 
du pavé. Peu à peu ceux qui forment ce grou¬ 
pe social entrent dans le jeu urbain et concur¬ 
rencent l’aristocratie dont ils adoptent les 
façons de vivre. 
La ville médiévale demeure aussi le lieu de 
l’expression de la foi et de l’insertion de cha¬ 
cun dans l’Eglise à l’occasion de fêtes et de 
cérémonies religieuses. Pour la majorité des 
habitants le cadre de la vie quotidienne, du 
baptême au dernier sacrement, est la paroisse. 

Le temps de l’Eglise le dispute au temps du 
travail. L’espace urbain, depuis le 11e siècle, est 
réorganisé autour du château ou du monastè¬ 
re et des églises paroissiales qui constituent de 
nouvelles polarités. Les couvents des ordres 
mendiants, créés au 13e et au début du 14e 
siècle pour donner un nouvel élan à la prédi¬ 
cation, sont un des rares estimateurs dispo¬ 
nibles de la concentration de population 
urbaine et du dynamisme de chaque ville. 

La ville médiévale est aussi le lieu d’expres¬ 
sion du politique. La situation en la matière 
apparaît très variée d’une région à l’autre. Les 
très grandes villes médiévales présentes dans 
notre imaginaire, Venise, Bruges ou Paris, 
sont des exceptions dont les trajectoires ne 
peuvent servir de modèle. Pas plus que ne 
l’est le mouvement communal qui touche des 
régions à forte activité productrice et com¬ 
merciale à longue distance dont le tout-
venant des villes est exclu. La classe émer¬ 
geante des bourgeois et son émancipation en 
dehors de ces zones sont tardives. Pendant 
des siècles, la ville est le lieu de la manifesta-

147. La Cité de Tours et Châteauneuf 

L’espace urbain vers 1050 

The City of Tours and Châteauneuf The town sea pe c. 1050 Henri Galinié, Elisabeth Lorans, Hélène Noizet 

La ville double est en place sur le terrain et dans les esprits. 

Repères urbains essentiels (Fig. 64) 
- Construction d’un pont en 1034-1037 par le 
comte de Blois devant l’angle nord-ouest de la 
Cité (texte 100). 
- Construction d’une résidence en 1044-1060 

par le comte d’Anjou dans l’angle nord-ouest 
de la Cité (site 3 ). 
- Déplacement du centre de gravité politique 
de la Cité vers l’ouest ? ou confirmation de la 
place tenue auparavant par le site 3 ? 
- On ignore quand le deuxième pont (du 4e 
siècle) avait cessé d’être entretenu. 
- Enceinte du bourg des Arcis ? 

tion politique seigneuriale, laïque ou religieu¬ 
se, unique ou plurielle selon les situations 
locales. Un seul seigneur dans les petites 
villes, un nombre de plus en plus élevé selon 
la taille de la ville. En conséquence, il n’existe 
ni unité urbaine ni représentation unitaire 
des habitants, ni gouvernement. Dans le 
royaume de France l’unité se manifeste le 
plus souvent dans le mouvement lent de 
généralisation des bonnes villes, grâce à l’ad¬ 
ministration royale, à partir du 13e siècle mais 
surtout des I4e-i5e siècles. La Guerre de Cent 
ans y aide parce que les souverains ont 
recours aux villes, c’est-à-dire à leurs habi¬ 
tants “ évêques, abbés, prieurs, comtes, 
barons, chevaliers ou prudhommes ” pour 
organiser la défense et lever les taxes. 
L’émancipation des villes, la création des 
municipalités s’effectuent dans un rapport 
étroit au pouvoir central, par échange de 
bons procédés, chacun s’appuyant sur l’autre. 
Références 
Le Goff 1980, Chevalier 1982, Dutour 2003, 
Pinol 2003. 

Société , espace, ville 

- Densification de l’occupation au pied de l’en¬ ceinte (site 14). - L’axe est-ouest D traversant la Cité au 4e siècle fut déplacé vers le nord à une date inconnue, vraisemblablement antérieure au 12e siècle (Axe E). - Déplacement en conséquence des portes est et ouest de la Cité. 

388 



- Les traces matérielles d’occupation se mul¬ 
tiplient sur beaucoup des sites fouillés (sites 
h 4, 5, 8, 9, îo, 14, 16, 69). 
- Le site 4 ne se trouvait plus dans le lit du 
fleuve à la suite d’un gain par remblayage ou 
par un apport naturel (texte 99). 
- Le début de la mise en place des paroisses et 
des cimetières près des églises est illustré par 
le démarrage de l’inhumation sur le site 1, 
paroisse de Saint-Pierre le Puellier, en rem¬ 
placement de l’occupation domestique anté¬ 
rieure. 
- Au nord de la limite du cimetière, un atelier 
de chaufournier fut supplanté par l’extension 
du cimetière paroissial au 12e siècle (site 1 ). 
- De nombreux édifices, qui constituaient 
l’héritage chrétien dont l’évêque avait la char¬ 
ge, furent transformés en églises paroissiales, 
ce qui assura leur maintien ( texte 148). 
- L’hospice Saint-Clément fut transformé en 
église paroissiale (site 5, texte 87). 
- Le petit monastère de Notre-Dame de 
l’Ecrignole où se trouvaient des moniales au 
service du monastère de Saint-Martin fut 
aussi transformé en église paroissiale et les 
moniales installées à Beaumont, vers l’an mil. 
- Extension du chapitre canonial dans la Cité. 
- Début de la disparition de l’enceinte de 
Saint-Martin du 10e siècle {site 021). Ne fut 
peu à peu conservée que le tracé qui servait 
de limite au quartier canonial, au sud de la 
collégiale. 
- Au nord de la collégiale, multiplication de 
l’habitat civil, premières mentions de mai¬ 
sons, d’étaux, d’échoppes, de terrains à bâtir 
{texte 135 ). 
- Apparition, vers 1100, de l’architecture civi¬ 
le pérenne, avec l’usage de la pierre de taille 
{texte 86). 

Tours vers 1050 
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St-Lazare 1 3 0 _ ___ __ _ 500 m *.·. LAT - Τ0Τ0ΡΙ 
Fig. 64 : Tours et Châteauneuf vers 1050 Mur d’enceinte de la Cité : sites 3, 6 Résidence des comtes d’Anjou : site 3 
Cimetières paroissiaux : sites 1, 5, 10 Maison de marchand v. 1 1 00 : site 4 
Occupation domestique : site 14 Cloître canonial : site 7 
Enclos monastique : site 1 6 (Saint-Julien) Activités agricoles : site 16, 1 1 , 64 
Léproserie Saint-Lazare (1 2e s.) : site 1 3 Grève de la Loire : sites 1 6, 8, 69 
Pont 3 devant la Cité, 1034-1037 
Axe est-ouest E : à une date inconnue transfert de l’axe est-ouest D plus au nord à l’emplacement des actuelles rues Colbert et Albert Thomas 
Disparition progressive de l’enceinte du castrum sancti Martini dans la partie nord dévolue aux laïcs Enclos canonial de Saint-Martin conservant partiellement les murs du castrum du 10e s. Eglises paroissiales vraisemblables vers 1050 : Saint-Hilaire, Saint-Saturnin, Saint-Pierre-du-Chardonnet, Notre-Dame-de-
l’Ecrignole, Saint-Denis, Sainte-Croix, Saint-Pierre-le-Puellier, Notre-Dame-la-Riche Apparition du terme castrum novum (Châteauneuf) 
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