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nautés féminines - ou extra muros. Désignés 
par le terme latin de monasterium, ces éta¬ 
blissements avaient pour vocation première 
la louange et la prière, même si leurs églises, 
qualifiées de basilicae, recevaient aussi des 
reliques, telle l’église ultérieurement dédiée à 
saint Julien de Brioude à Tours. Avant la 
réforme bénédictine entreprise par le pouvoir 
carolingien au début du 9e siècle, la majorité 
des monastères suivait un ensemble de règles, 
d’origine orientale ou occidentale, complétées 
par des traditions locales transmises orale¬ 
ment. Au moment de la réforme, les commu¬ 
nautés desservant des basiliques funéraires, 
telles que Saint-Martin de Tours, ont eu à 
choisir entre le statut monastique et le statut 
canonial, certaines basiliques d’importance 
secondaire étant transformées en églises 
paroissiales à partir du début du 12e siècle. 
Références 
Duval 1992, Noizet 2001, 2005. 
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Pour qui étudie la genèse de la topographie 
chrétienne, Tours et la Touraine constituent 
une exception documentaire grâce à l’œuvre 
de l’évêque Grégoire (573-594), qui a recensé 
dans le livre X des Histoires les fondations 
d’édifices religieux effectuées par ses dix-neuf 
prédécesseurs sur le siège épiscopal, dont le 
premier, Gatien, a maintenant été reconnu 
comme légendaire. 
Les travaux de Luce Pietri, fondés sur une lec¬ 
ture critique des sources écrites, ont établi de 

manière précise la chronologie des fonda¬ 
tions, en proposant des correspondances 
entre les édifices primitifs et ceux qui sont 
connus ultérieurement. La difficulté de l’iden¬ 
tification des fondations religieuses anciennes 
résulte de l’absence fréquente de dédicace à 
cette période et du changement, également 
fréquent, de statut dans les siècles ultérieurs. 
On peut restituer la chronologie suivante : 

- Lidoire, premier évêque (337-370), 
érigea dans l’enceinte la cathédrale, 
où se rassemblaient tous les chrétiens 
du diocèse lors des grandes fêtes 
telles que Noël, Pâques ou la 
Pentecôte. A environ 1,5 km à l’ouest 
de la cité, à proximité de l’église 
médiévale Notre-Dame-la-Riche, il 
aménagea aussi, dans la demeure 
d’un sénateur, la première basilique 
suburbaine dans laquelle il fut inhu¬ 
mé ; dès lors l’église lui fut dédiée ; 
- Brice, troisième évêque (397-442), 
édifia sur la tombe de son prédéces¬ 
seur Martin, dont la tradition rappor¬ 
te qu’il avait souhaité être inhumé 
dans la nécropole des pauvres, une 
petite basilique dans laquelle il fut 
lui-même enseveli ; 
- Eustoche (442-458/9) construisit 
une deuxième église intra muros, dans 
laquelle il déposa les reliques des 
saints Gervais et Protais, qui avaient 
été apportées d’Italie à saint Martin ; 
- Perpet (458/9-488/9) fut le princi¬ 
pal bâtisseur du 5e siècle en construi¬ 
sant une nouvelle basilique, 
beaucoup plus spacieuse que la pré¬ 
cédente, à l’emplacement du tombeau 
de Martin qui fut transféré dans l’ab¬ 
side, et en édifiant aussi une basilique 
dédiée à saint Pierre et saint Paul 
dans laquelle fut réutilisé le plafond 
de bois de la première chapelle funé¬ 
raire, celle de Brice. La proximité de 
la nouvelle fondation avec la basi¬ 
lique Saint-Martin, signalée par 

93 - Gatien, compagnon du 
Christ ou Lidoire, notable ? 
The first bishop was not Catianus 
(1st or 3rd cent.) but Litorius (4th cent.) 
Pour Grégoire, qui écrivait à la fin du 6e siècle, saint Gatien avait été envoyé en Gaule vers 250, en compa¬ 
gnie d’autres missionnaires, pour y créer des évêchés. Pour une autre tradition, qui elle fut forgée à partir de 
1300, saint Gatien avait été un disciple de Jésus envoyé évangéliser la Touraine par saint Pierre dès le 1er siècle. Dans les deux cas, saint Gatien était censé avoir été le 
premier évêque de Tours. Les historiens s’accordent aujourd’hui sur le caractère mythique de ces traditions 
qui, en faisant remonter les origines de l’Eglise touran¬ gelle bien avant la Paix de l'Eglise instaurée par l’empe¬ reur Constantin en 313, présentaient Gatien comme un 
agneau parmi les loups. Une critique serrée des sources conduit à conclure que 
la réalité fut moins épique et que le premier évêque fut en réalité Litorius (Lidoire), un chrétien originaire de Tours, issu d’une grande famille et élevé à la dignité 
épiscopale en 337 ou 338. 
Aujourd’hui, la cathédrale de Tours, après avoir eu 
Maurice d’Agaune pour patron, est placée sous le patro¬ nage de Gatien. Le glissement de titulature s’est effectué peu à peu, dans la pratique, entre le 14e et le 18e siècle, 
sans changement officiel de titre. Π aurait pour cause principale la nécessité dans laquelle se trouvait l’église métropolitaine de contrer la réputation de l’abbaye de 
Saint-Martin qui éclipsait la sienne et de se réclamer, 
pour assurer sa primauté, d’une origine antérieure à Martin et très fameuse. 

Henri GaUnié 
Références Pietri 1983, Farmer 1991, Lelong 1995. 

Grégoire, permet de l’identifier à une 
chapelle médiévale Saint-Pierre-du-
Trésor, aujourd’hui disparue, mais 
dont la situation est bien connue : au 
sud de Saint-Martin, à mi-chemin 
entre cette basilique et celle de Saint-
Venant. L’origine de cette commu¬ 
nauté masculine n’est pas précisée 
par Grégoire, mais différents indices 
chronologiques et topographiques 
suggèrent que cet établissement, qua¬ 
lifié de monasterium dès le milieu du 
6e siècle, avait été fondé du temps de 
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Perpet, instigateur du renouveau du 
culte martinien ; 
- Ommatius (522-526) entreprit dans 
le castrum l’édification d’une basi¬ 
lique dédiée à Sainte-Marie-et-Saint-
Jean-Baptiste, qui fut achevée 
seulement par Injuriosus, évêque 
entre 529 et 547 ; 
du temps d’Eufrone (556-573), fut 
édifiée la basilique Saint-Vincent, 
identifiable à l’église paroissiale du 
même nom, connue au Moyen Age et 
qui se dressait à environ 300 m à 
l’ouest du castrum, en bordure de 
l’actuelle rue de la Scellerie ; 
- Enfin, Grégoire lui-même restaura 
la basilique Saint-Martin, endomma¬ 
gée par un incendie, et fit édifier à ses 
côtés un nouveau baptistère dans 
lequel il déposa des reliques de saint 
Jean et de saint Serge. Au début de 
son épiscopat, sans que l’on puisse 
affirmer que ce fût à son initiative, fut 
fondé un monastère dans lequel 
l’évêque déposa des reliques de saint 
Julien qu’il avait rapportées d’un 
pèlerinage effectué à Brioude avant 
son arrivée à Tours. 

Au-delà d’une simple énumération chrono¬ 
logique, c’est la logique des implantations 
qu’il convient de mettre en évidence. Le 
principe fondamental qui ordonne la topo¬ 
graphie chrétienne de l’Antiquité tardive et 
du haut Moyen Age consiste en une nette 
distinction fonctionnelle entre les édifices 
religieux construits au sein de l’habitat, à 
l’intérieur du castrum quand il existe, et les 
églises édifiées à la périphérie de la zone 
urbanisée : d’un côté est célébrée la liturgie 
baptismale et eucharistique, tournée vers le 
monde des vivants, de l’autre le culte des 
saints et la commémoration des défunts, une 
pratique qui engendre le développement de 
vastes nécropoles autour des basiliques funéraires. 

94 - Les Dix livres d’histoire ou 
L’Histoire des Francs ? 
The Histories or the History of the 
Franks? 
Dans ses écrits, à la fin du 6e siècle, la préoccupation 
principale de l’évêque Grégoire était de retracer l’histoi¬ re du monde depuis la Création et surtout d’inculquer à ses contemporains l’ordre de la société chrétienne telle 
que Dieu l’avait voulue, fondée sur la royauté secondée par l’épiscopat, dans une perspective christologique. Tel est l’enseignement central des Dix livres d’histoires ou 
d’histoire, puisque c’est le titre original de l’œuvre : Decem libri historiarían. 
Par la suite, les continuateurs de l’oeuvre de Grégoire 
ont, dès les copies et les ajouts du 7e siède, transformé les Dix livres d’his¬ 
toire. D’une copie à l’autre, selon les buts poursuivis, la sélection des cha¬ 
pitres retenus ou leur abréviation ont fait évoluer 
l’œuvre, de l’histoi¬ re de la cité chré¬ tienne à une histoi¬ 
re des royaumes francs. 
Ainsi, c’est l’accent mis au nom des 
préoccupations identitaires eth¬ 
niques ou histo¬ riques qui a peu à peu détourné le 
propos ecclésiolo¬ gique et contribué à instituer Grégoire 
en premier histo¬ rien ou en Père de 
l’histoire de France. 
Jusqu’à la traduc¬ tion française par Robert LatoUche F¡9-1 : Exemplaire du 8e siècle des Dix livres d’Histoire de des Dix livres dhis - Grégoire de Tours attribué au monastère de 
toire , parue en douaire (BnF Latin 17654· f° 22 v ). 
1963, qui s’inscrit dans cette tradition 
historiographique par l’utilisation du titre anachronique Histoire des Francs introduit au 8e siècle par Paul Diacre dans sa propre Histoire des Lombards, puis 
popularisé sous la monarchie capétienne. Aujourd’hui, les travaux des historiens, en premier lieu ceux de Walter Goffart et de Martin Heinzelmann, nous 
invitent à respecter la vérité historique et donc à rendre à Grégoire ses Dix livres d’histoire. 

Henri Galinié 
Références 

Goffart 1980, Heinzelmann 1994, Bourgain, Heinzelmann 1997 , Sot 1997. 
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Dans la Cité 
Sont attestées au moins trois églises qui 
ensemble forment le groupe épiscopal, établi 
dans l’angle sud-ouest du castrum, tout près 
de l’enceinte : 

- l’église majeure, dont la dédicace à 
Saint-Maurice n’apparaît qu’au 8e 
siècle sur des deniers, mais qui avait 
reçu des reliques des martyrs 
d’Agaune bien avant le temps de 
Grégoire, selon le témoignage du pré¬ 
lat ; 
- l’église des saints Gervais et Protais, 
très probablement située au sud de 
Yecclesia prima, où une chapelle 
dédiée à Gervais, attestée en 1273, fut 
détruite pour l’agrandissement du 
palais archiépiscopal au 17e siècle ; 
- l’église Sainte-Marie et Saint-Jean-
Baptiste, que l’on peut également 
identifier à un édifice médiéval, l’église 
Notre-Dame située dans l’enclos épis¬ 
copal, au nord de l’église majeure. 
Cette église desservait au 11e siècle une 
communauté de moniales, dont l’origi¬ 
ne peut remonter au 6e siècle, et était 
encore attestée comme chapelle en 
1208. 

A ces trois églises, s’ajoutaient d’autres 
constructions également incluses dans l’en¬ 
semble épiscopal et remplissant des fonctions 
résidentielles ou religieuses : 

- la cellule, attenante à la cathédrale, 
que Martin occupa avant de s’installer 
à Marmoutier ; 
- la résidence épiscopale, citée dans la 
seconde moitié du 6e siècle, qui était 
dotée de son propre oratoire, tradi¬ 
tionnellement localisée au sud de la 
cathédrale, à l’emplacement du palais 
épiscopal ; 
- enfin il est possible que le patronage 
du Baptiste de la troisième église 
conserve le souvenir d’un baptistère 
associé à la cathédrale, selon l’usage le 

plus répandu puisque le sacrement de 
baptême constituait alors un privilège 
épiscopal. Cette règle connut quelques 
exceptions quand le prestige de saint 
Martin fut tel que l’édifice qui lui était 
dédié, dans le suburbium, prit le pas 
sur l’église épiscopale. Tel fut le cas à 
Tours, où deux baptistères successifs 
sont attestés auprès de la basilique 
Saint-Martin : le premier sans doute 
édifié par Perpet, le second par 
Grégoire qui convertit alors l’édifice 
antérieur en oratoire en le consacrant 
par des reliques de saint Bénigne. 

Hors les murs 
Au groupe épiscopal implanté dans l’angle 
sud-ouest de l’enceinte, répondait un second 
ensemble organisé autour de la basilique 
Saint-Martin, à l’intérieur de Y atrium, vaste 
cour à portique qui entourait le sanctuaire. A 
côté des dépendances directes de la basilique 
- une salle de réception contiguë et le trésor -
on trouvait, au temps de Grégoire, les cellules 
occupées par les clercs desservant l’église, un 
monastère féminin, celui d’Ingytrude, et 
quatre sanctuaires mineurs, y compris les 
deux baptistères déjà cités, dont l’un se dres¬ 
sait près d’une porte méridionale de la basi¬ 
lique. 
Lieu d’inhumation de tous les évêques de 
Tours après Martin, la basilique érigée en son 
honneur engendra la formation d’un second 
pôle religieux, faisant concurrence au groupe 
épiscopal. Avant la fin du 6e siècle, furent édi¬ 
fiés à proximité quatre établissements, deux 
au nord et deux au sud : 

- un monastère d’hommes fondé par la 
reine Radegonde, peut-être au début 
de l’épiscopat d’Eufrone, et où elle fit 
déposer temporairement la relique de 
la croix qu’elle avait obtenue vers 568-
569. Cette fondation peut corres¬ 
pondre à l’église Sainte-Croix 
mentionnée pour la première fois en 
855 et située au nord de Saint-Martin ; 

- un monastère féminin constitué 
autour de la cellule d’une sainte 
femme, Monégonde, que l’on situe à 
proximité de l’abbaye de moniales de 
Saint-Pierre-le-Puellier attestée à par¬ 
tir de la fin du 8e siècle et où les restes 
de la sainte furent conservés jusqu’en 
1562; 
- au sud, se dressaient la basilique 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul et le 
monastère Saint-Venant. 

Enfin, entre le pôle épiscopal à l’est et le pôle 
martinien à l’ouest, deux établissements se 
dressaient le long des voies parallèles à la 
Loire : la basilique Saint-Vincent, au sud, et la 
basilique Saint-Julien, qui accueillait une 
communauté monastique, au nord. 

Une connaissance par les textes 
Des premiers édifices chrétiens évoqués par 
Grégoire et quelques autres auteurs entre la 
fin du 4e et la fin du 6e siècle, peu de vestiges 
sont connus, en l’absence de fouilles de gran¬ 
de ampleur réalisées dans l’emprise des 
constructions qui leur ont succédé. Du côté 
du groupe épiscopal, seul un mur susceptible 
d’avoir appartenu à l’église Notre-Dame a été 
repéré à la faveur de restaurations conduites 
immédiatement au nord du cloître de la 
Psalette (Mabire La Caille 1991) : le parement 
du mur du préau, visible dans les combles, 
présente des vestiges de petit appareil doté de 
chaînages de briques et percé de trois ouver¬ 
tures en plein cintre dont l’archivolte, compo¬ 
sée de trois rouleaux, associe pierres et 
briques. La datation de ces vestiges demeure 
délicate puisque ce mode de construction est 
attesté en Touraine de l’Antiquité jusqu’au 11e 
siècle ; toutefois, excluant une origine gallo-
romaine en raison de la qualité médiocre de la 
mise en œuvre, C. Mabire La Caille reconnaît 
dans ces vestiges ceux de la construction ori¬ 
ginelle du 6e siècle endommagés par un incen¬ 
die survenu en 558, consigné par Grégoire, le 
colmatage des baies pouvant correspondre à 
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la transformation de l’église au moment de 
l’extension du cloître au 13e siècle. 
Seule la basilique Saint-Martin, édifiée par 
Perpet, nous est un peu connue à travers des 
vestiges découverts dans les fouilles conduites 
au 19e siècle comme plus récemment par C. 
Lelong. 
Bien souvent, la destruction des édifices éri¬ 
gés pendant l’Antiquité tardive et les premiers 
siècles du haut Moyen Age est imputée par les 
archéologues aux raids normands du 9e siècle, 
dont on ne peut nier l’impact sur la topogra¬ 
phie urbaine mais en l’absence de témoignage 
textuel ou matériel précis il faut se garder de 
la simplification que constitue une explication 
univoque. Changements de pratiques litur¬ 
giques, changements de statuts - les premiers 
engendrant souvent les seconds - ont provo¬ 
qué des réaménagements importants de la 
topographie chrétienne, en particulier lors de 
la mise en œuvre de la réforme canoniale, 
conduite à partir du début du 9e siècle et lors 
des agrandissements successifs des édifices 
majeurs. 
Références 
Pietri 1983, 1987, Mabire La Caille 1991. 

95. Les sources écrites 
médiévales 
Medieval written sources 
Hélène Noizet 

Les principales sources écrites qui nous ren¬ 
seignent sur l’espace et les activités urbaines 
sont de deux types : les sources narratives, 
comprenant notamment les chroniques, et les 
actes qui sont des documents d’archives. 

Les chroniques 
Les chroniques sont des récits composés le 
plus souvent au sein d’une institution ecclé¬ 

siastique, qui racontent à la fois l’histoire de 
cette église et l’histoire plus générale de son 
temps, en indiquant les événements perçus 
comme importants (par exemple l’avènement 
d’un roi) et ceux révélateurs de la puissance 
divine (par exemple le passage d’une comète 
dans le ciel). Ces sources narratives sont très 
précieuses pour l’histoire locale, plus encore 
que pour l’histoire générale, justement parce 
que leurs auteurs ont une bonne connaissan¬ 
ce de leur Eglise, voire de leur ville. Elles don¬ 
nent ainsi des renseignements souvent fiables 
à l’échelle locale, contrairement aux événe¬ 
ments extérieurs qui peuvent être rapportés 
avec des erreurs, par exemple de date. 
Ces chroniques médiévales s’inscrivent dans 
une histoire générale de l’humanité chrétien¬ 
ne, en suivant le modèle paléochrétien de la 
chronique d’Eusèbe de Césarée (début du 4e 
siècle). Elles commencent souvent leur récit à 
la création du monde, la Genèse étant consi¬ 
dérée comme l’événement fondateur. Puis 
elles exposent rapidement l’histoire de l’hu¬ 
manité, en recopiant les œuvres d’auteurs 
antérieurs, jusqu’à l’époque proche de l’au¬ 
teur. Ce n’est qu’à partir de la fin de la chro¬ 
nique que l’auteur devient véritablement 
original et rapporte des faits utiles à l’histoire 
locale. 
Un bon exemple en est la chronique compo¬ 
sée par un chanoine de Saint-Martin, Pierre, 
fils de Béchin, qu’André Salmon a publiée 
dans son recueil sur les chroniques de 
Touraine. Grâce à son contenu, qui s’étend 
depuis la création du monde jusqu’à la mort 
de l’antipape Pierre de Léon survenue le 25 
janvier 1138, André Salmon a pu établir qu’el¬ 
le avait été rédigée sous le règne du roi Louis 
VI. L’auteur, qui indique son nom à la fin de 
son texte, peut être identifié comme un cha¬ 
noine de Saint-Martin puisque les faits tou¬ 
rangeaux qu’il mentionne, sauf ceux puisés 
dans Grégoire de Tours, concernent presque 
exclusivement la collégiale de Saint-Martin. 
Le style est très sec, sans ornementation : les 
faits sont mentionnés le plus brièvement pos-
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