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Quelques jalons 
dans l'histoire 
urbaine de Tours

Fondation romaine sous le 
nom de Caesarodonum

Enceinte à l'est : 
la Cité

Basilique construite sur la tombe de 
saint Martin, prémice d'un second 
pôle urbain ouest 

Emancipation du secteur Saint-Martin 
par rapport à la Cité

Enceinte dans le secteur 
Saint-Martin : 
Châteauneuf

Reconstruction post 
seconde guerre 
mondiale

Bipartition effective de la ville : 
la Cité (est) et Châteauneuf (ouest)

Enceinte englobant les 
deux pôles : début de la 

réunion urbaine

Grande enceinte doublant la 
taille de la ville

Arrivée du 
chemin de fer

Percée d'une grande avenue 
méridienne : la ville, jusque 

là organisée parallèlement à 
la Loire, change d'axe
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La classification permet de 
distinguer trois catégories - 
espace occupé urbain, espace 
occupé non-urbain, espace 
non occupé - et ainsi d'inclure 
dans l'analyse des zones
telles que les faubourgs.

Les limites et densités 
urbaines présentées sont des 
estimations spatiales et 
temporelles de l'évolution de 
l'espace de Tours au cours du 
temps.

Méthodologie
Pour chaque année, on fait le compte du nombre d'OH de 
valeur urbaine lieux d'inhumation (5) qui apparaît dans chaque 
type d'espace en termes de limites urbaines et de densités 
d'occupation.
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Test des modèles sur les données de ToToPI
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densité des espaces occupés urbains1 2 3 densité des espaces occupés non urbains1 2 espace non occupé

Limites et densités d'occupation à Tours au cours du temps

Parmis toutes les logiques spatiales en jeu dans 
ce modèle, deux en particulier sont isolées

Antiquité Haut Moyen-Âge ? Vers 1600 ?A partir de 800 ?

espace urbanisé 

principaux axes de communication
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lieu d'inhumation
abandonné

changement de localisation

en usage

 

Modèle de localisation des lieux d'inhumation 1
connaissance experte a priori

vers 400

lieux d'inhumation hors 
espace urbain

lieux d'inhumation dans 
l'espace urbain

lieux d'inhumation hors 
espace urbain

vers 1600

Bpar rapport 
à la densité 

d'occupation???
lieux d'inhumation dans les zones 
de faible ou moyenne densité

vers 1600

Apar rapport 
aux limites 
urbaines

Modèle de localisation des lieux d'inhumation 2
modifié après exploration empirique

vers 600vers 300 vers 1200 vers 1550  

lieux d'inhumation hors 
espace urbain

lieux d'inhumation dans 
l'espace occupé urbain

lieux d'inhumation hors 
espace urbain

lieux d'inhumation dans 
l'espace occupé non-urbain

lieux d'inhumation dans 
les zones de densité moyenne +++

+++

vers 950

lieux d'inhumation dans 
les zones de faible densité 

lieux d'inhumation dans 
les zones de densité forte

vers 550vers 300

Application de la démarche aux lieux d'inhumation
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Correction spatiale et 
temporelle des modèles
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OH VURB 5 : lieux d'inhumation
Localisation des OH au moment de leur apparition par type d'occupation
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OH VURB 5 : lieux d'inhumation

Localisation des OH au moment de leur apparition en zone occupée par type de 
densité
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en zone de faible densité : localisation 
régulière sur toute la période

en zone de densité moyenne : implantation à 
partir du 10e siècle, forte croissance à partir 
du 17e siècle

Zone hors 
occupation

Zone d'occupation 
non urbaine

Zone d'occupation 
urbaine

+ L'analyse est 
appliquée à 
d'autres types 
d'activités

superposition temporelle des localisations en 
zone urbaine et en zone hors occupation

localisation en ville définitive à partir du 7e 
siècle, puis ininterrompue même après le 16e, 
où cette règle est majoritaire

avant la localisation régulière en zone  
urbaine, présence en zone d'occupation non 
urbaine dès le 5e siècle

localisation en zone non occupée disparaît au 
13e siècle et reprend au 16e

Quelles dynamiques de la 
localisation des activités en ville ?

Exploration interactive 
des données ToToPI

shiny.parisgeo.cnrs.fr./exploh

Données mobilisées

>    connaissances expertes issues d'entretiens 
(archéologues, historiens, géographes...)

>    bibliographie de références archéologiques, 
historisques et géographiques

Un corpus de sources variées et complémentaires dans le 
temps et dans l'espace

>    cartes anciennes (Etat-Major, cartes du 17e siècle...)

Les 0bjets Historiques du SIG ToToPI

Vue de tous les OH dans le SIG ToToPI

>    SIG archéologique   ToToPI

OH n° 1432
nom : Hotel de la Crouzille
date début : 1500
date fin : 1940
valeur d'usage : 37 - habitat
portée : 1- locale

La BDD des OH contient 1300 
objets, mais leur nombre 
considéré année par année est 
beaucoup plus faible et surtout 
très variable (entre 3 en -25 et 
611 en 1592). Dans l'optique de 
saisir les dynamiques des 
localisation des activités à une 
échelle temporelle fine, les 
indices calculés doivent donc 
s'adapter à cette irrégularité. 

1300 individus : les Objets Historiques (OH)

De -25 à 2015
Géométries multiples : points, polygones et lignes

Hypercentre de l'espace urbain actuel

Catégorisation par valeur d'usage et portée

1. Courte (quartier)

2. Moyenne (espace intra-urbain)

3. Grande (région)

4. Exceptionelle (au delà)

4 portées

chapelle                     

lycée                  

cathédrale                 

basilique de pélerinage

1. Voieries et aménagements
2. Structures défensives et militaires
3. Constructions civiles

26 valeurs d'usages rassemblées en 6 valeurs urbaines :
4. Edifices religieux 
5. Lieux d'inhumation
6. Lieux de commerce, artisanat

i

Comment identifier les localisations et les changements de localisation des activités à Tours sur 2000 
ans ? Dans l’étude d’une telle dynamique intra-urbaine dans le temps long, une des difficultés réside 
dans la disponibilité de données pour toute la durée d’observation. Le travail sur les régularités de 
localisation des activités présenté ici exploite des sources multiples, en particulier des données d’un 
SIG archéologique, dans le cadre d’une démarche modélisatrice. Celle-ci se construit dans un va-et-
vient permanent entre domaine de la modélisation et domaine empirique et permet, par la 
généralisation, de construire un discours global sur la ville au-delà des particularités des différentes 
sources.
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