VISITER TOURS
avec les élèves d’AP 2nde Histoire
Les élèves inscrits en AP histoire le mardi, ont essayé de répondre à la question« qu’est-ce que l’histoire ».
Pour cela nous avons présenté le métier d’historien, travaillé sur les sources utilisables en histoire et réfléchi à la notion de
chronologie.
Puis les élèves ont étudié l’histoire de la ville de Tours et réalisé une fiche de présentation d’un monument ou d’un lieu
emblématique de la ville.
En espérant leur avoir donné envie de découvrir davantage notre ville,
Marie Ardhuin, professeure d’histoire.

La gare de Tours
La gare de Tours a été construite en 1898 sous la direction de l'architecte tourangeau Victor Laloux.
Elle se situe à 1 place Général Leclerc, 37000 Tours.
Ce bâtiment rassemble 4 matériaux: la pierre, le fer, le verre et la fonte.
Les piliers sont marqués de cartouches aux armes de la compagnie Orléans-Tours et sont surmontés de 4
statues. Ces 4 statues féminines personnifient les villes importantes desservies alors par la compagnie
ferroviaire a savoir Limoges, Bordeaux, Toulouse et Nantes.
Environ 4 millions de voyageurs passent par la gare de Tours chaque année.
Face à la gare, on trouve un monument de la gastronomie tourangelle : la Briocherie, ouverte depuis 1907
HORAIRES D'OUVERTURE
• Gare :
Du lundi au vendredi : de 4h30 à 23h30
Le samedi : de 5h30 à 23h30
• Les dimanches et jours fériés (certains jours fériés fermée) : de 5h30 à 0h00

Vue panoramique de la gare,
Depuis la
Passerelle du Docteur-Fournier

JULIE

L'hôtel de ville
L'hôtel de ville a été construit de 1896 à 1904 par Victor Laloux,
architecte tourangeau. Cet architecte a également conçu la Gare de Tours et
la basilique St Martin.
C'est un édifice monumental, démesurément grand
par rapport à la place Jean-Jaurès et au Palais de
justice , est destiné à refléter les vertus républicaines
et l'autorité municipale. L'hôtel de ville et la place Jean
Jaurès évoquent un aménagement parisien. La façade
est richement ornée, notamment des quatre atlantes
du sculpteur François Sicard. Les salles d'apparat, accessibles par un escalier monumental, sont
fastueuses. Peintures et sculptures décorent le monument d'allégorie et de figures tourangelles.
L'aménagement intérieur :
-Au rez-de-chaussée, le péristyle (galerie de colonnes) en pierre sert de lieu d'exposition.
-L'escalier monumental en pierre abrite un monument aux morts.
-La salle du conseil municipal est ornée d'un triptyque sur la vie de Jeanne D'arc par Jean Paul
Laurens.
Au XXe siècle, une extension est construite derrière la façade de l'hôtel et devant le lycée Descartes. Cette extension
sert d’annexe à la mairie, elle est reliée au bâtiment historique par une passerelle.
Cet hôtel de ville est très bien placé, près de la rue nationale avec de nombreux magasins (galeries Lafayette), cafés
(Starbucks où l'on peut prendre un café et admirer l'hôtel de ville).
Evan et Tom

La rue Nationale
Située dans l'hypercentre de Tours, la rue nationale est l'axe le plus célèbre de la Métropole Tourangelle.
Elle relie la place Anatole France à l'avenue Grammont sur 700 mètres. Son tracé rectiligne s'inscrit
au centre d'une très belle perspective appelée l'axe majeur d’une longueur de 6 Kilomètres , onstituée (du nord au sud)
par l'avenue de la tranchée, le Pont Wilson, la rue Nationale et l'avenue de Grammont.
De son premier nom « Rue Royale », elle fut rebaptisée « Rue Nationale »
par Jules Charpentier (maire de Tours en 1883).
Elle a été construite en 1777 sous les ordres du Roi de France pour en faire
une route commerciale reliant la ville de Paris à l'Espagne(ex RN10).
Il y avait donc la présence
d'un octroi qui taxait les entrées et sorties de marchandises dans la villes
(Voyez ça comme un péage).
Le Haut de la rue Nationale (appelé porte de Loire à l'époque) était une porte pour la ville qui étaient
située sur l’axe Paris / Bordeaux.
En 1877, un tramway a investi la rue aux cotés du peu de voitures qu'il y avait.
En 1940, la rue Nationale fut
bombardée, elle a été reconstruite avec de nouveaux bâtiments plus modernes,
les rails du tramway ayant étés détruites elles aussi, des trolleys bus ont pris la place du tramway.
Depuis 2013 la ville de Tours a investie à nouveau dans un réseau de tramway. Avant les travaux, des historiens
de faire de nouvelles découvertes grâce à des recherches d’archéologies.
Visite à ne pas rater à Tours : connue de tous les tourangeaux la rue nationale
mêle une histoire passionnante, de grands commerces et une vue sur une ville aussi belle qu’intéressante. :D
L'entrée de la rue nationale d'ici fin 2018,
après les travaux.
Théo R et Benjamin

Le château de Tours
Sa construction a débuté
au XIe siècle sur l'ordre des comtes
d'Anjou. Il a été construit sur les bords
de Loire et sur le vestige d'une cité
antique dont Tours tire son origine.
Au début le château servait de
résidence mais au XIIIe siècle il est
agrandit et devient un forteresse
défensive. Puis il a été abandonné.

Aujourd'hui, le château appartient a
l’État et à la commune de Tours. Il a
connu diverses utilisations (musée
de cire, aquarium, salle d’exposition).
Depuis 1913, le château est classé
dans la liste des monuments
historiques.
Depuis 2001 le château de Tours
accueille annuellement entre 10 et
12 expositions variées et entre 50 et
70 000 visiteurs.

Le château de Tours a été
entièrement détruit au XVIIIe
siècle, les deux tours restantes
sont reliées avec un nouveau
bâtiment utilisé par l'armée à
partir de la Révolution. Après
avoir servi de caserne, il est
restauré dans la seconde moitié
du XXe siècle.

Petite anecdote:
Le 15 Août 1591, le duc de Guise
qui est prisonnier à Tours depuis 3
ans, s'échappe du château en
descendant le long d'une des tours
à l'aide d'une corde. A la fin, il fait
une chute d'environ 4,5m mais il
réussit quand même à s'échapper.
Depuis ce jour la tour de laquelle il
s'est échappé s'appelle « La tour
de Guise ».

Chloé et Mathias

On vous conseille de visiter ce château
car aujourd'hui, c'est un musée où ont lieu
de nombreuses expositions
( photographiques, artistiques…).
Si vous êtes intéressé, le château est ouvert
au public du mardi au dimanche de 14h
jusqu'à 18 heures et se situe 25 Avenue
André Malraux à Tours (37000). L'entrée est
payante ( 2€ ).

Cathédrale Saint-Gatien
Histoire :
La cathédrale saint Gatien est une cathédrale catholique romaine,
construite entre 1170 et 1547. Elle a été dédiée à Saint Gatien, le premier
évêque de Tours. A l'origine, au IVème siècle, se trouvait un petit
sanctuaire, par la suite elle a été incendiée et restaurée à de nombreuses
reprises. Elle constitue un patrimoine culturel très important, puisqu'elle a
adopté différents styles lors de ses reconstructions : roman, gothique
rayonnant, gothique flamboyant, italien.
Architecture :
Elle mesure 97 m de haut, et est décorée de nombreuses statues. Elle
possède l'une des plus belles verrières de France et le chœur a été construit
dans un style gothique rayonnant.
On vous conseille…
Si vous visitez Tours, nous vous recommandons d’aller voir la
cathédrale Saint-Gatien, vouss y ferez un beau voyage à travers les
différentes époques de l'architecture. L'entrée est gratuite et l'édifice
est moins fréquentée en semaine. Pour plus d'informations consultez
leur site internet : catholique.fr

La Tour Charlemagne
Voici un plan du quartier des halles montrant la situation géographique de la Tour
Charlemagne. Cette dernière se situe non loin de la Place Plumereau et de la Place
du Grand Marché plus communément appelée la place du monstre. Ce qui signifie
que cette tour n'est pas très loin d'autres endroits réputés de Tours à visiter. Il y a
aussi beaucoup de monument à visiter aux alentours de la Tour Charlemagne
comme par exemple la Tour de l'Horloge, la Basilique Saint-Martin et beaucoup de
musée aux alentours comme le musée du compagnonnage, le musée des beau-arts,
le musée Saint Martin.

Au cœur du centre historique de la cité royale de Tours,
plus précisément rue des Halles, la Tour Charlemagne mesure près de 56 mètres de hauteur.
Elle est, avec la Tour de l'Horloge, un des derniers vestiges de l'ancienne basilique Saint Martin,
édifiée au XIème siècle et détruite à la fin du XVIIIème siècle. Elle tire son nom du fait qu’un des
femmes de Charlemagne, Luitgarde, serait morte lors du séjour de l’empereur à Tours en 800 et
enterrée ici.
La Tour Charlemagne est la propriété de la ville de Tours et est classée au titre des Monuments
Historiques depuis 1840. Un récent projet vise à faire de cette tour « la Tour du Partage Citoyen »,
réunissant les valeurs transmises par Saint Martin, tant aimé des Tourangeaux.
Valentin

LA
PLACE
PLUMEREAU
Les jolies maisons à colombages de la place Plumereau, des rues pavées, mais aussi des bars et boutiques "tendance", un
tramway très contemporain: le quartier du vieux Tours est beau, historique, vivant, gourmand... et c'est ce qui fait tout son charme !
La Place Plumereau est une place piétonnière de la ville de Tours. C’est une place mythique du centre de la ville de Tours, même
une place importante en France, car à partir du XVIème siècle, le Val de Loire est devenu le lieu de séjour préféré des rois de la
Renaissance (comme Charles VII et Louis XI). La présence du roi et de sa Cour a favorisé le développement de la ville et de ces
alentours.
La place du centre de la ville, a porté le nom de carroi aux Chapeaux (XIIIe siècle), puis successivement place Saint-Pierre-lePuellier, place aux Fruits (1816), carroi Saint-Pierre, carroi des Quenouilles. À compter du 18 novembre 1888, elle prend le nom de place
Plumereau, en l'honneur de Charles Plumereau (1818-1885), conseillé municipal de la ville de Tours, il est connu pour avoir versé 3 000
francs à la ville de Tours. En 1967, la vieux Tours fut restauré, laissant place par la suite à de magnifiques maisons à colombages. Les
maisons à colombage qui entourent la Place Plumereau sont inscrites aux monuments historiques et datent du XVe siècle.
Depuis 1967 des restaurants, des bars et des boutiques tendances se sont installés sur la place et ses alentours. Cela tente
beaucoup de personnes pour venir boire un verre, dîner, ou se promener. De plus avec l'arrivée du tram près du quartier, cela rend la
place encore plus accessible. Les touristes et les étudiants y affluent.
Ce lieu est donc le lieu le plus important de la ville de Tours.
Baptiste
Valentin

Le pont Wilson
ou Pont de Pierre

Ce pont en maçonnerie a été construit entre 1765 et 1778 pour traverser la Loire
pour remplacer le pont d'Eudes.
Ce projet a été dessiné par Mathieu Bayeux en 1958 et réalisé
sous la direction de Jean Baptiste de Voglie.
Il est long de 434 mètres et composé de 15 arches.
Il relie Tours nord et Tours centre en partant du bas de l'avenue
de la Tranchée, au niveau de la place
Choiseul pour arriver à la
place Anatole France en bas de la rue
Nationale.
Lors de la deuxième guerre mondiale, il a été bombardé en 1940 et dynamité en 1944.
Le pont a connu de nombreux accidents dont le plus célèbre :
l'effondrement le 9 vril 1978 où quatre arches se sont effondrés
rongées par l'érosion sous-marine.
Il accueille depuis 2013 l'unique ligne de tramway de la ville.
Le monument est inscrit comme monument historique.

On vous conseille la traversée à pied, à vélo
ou en tramway pour admirer la Loire
de jour comme de nuit.
Vous pouvez également apercevoir les
marques de crues sous le pont du côté de la place Anatole France, en particulier celle de 1856
mais aussi les différents
drapeaux qui ornent le long de l'édifice.
On vous conseille également d'admirer les quatre bureaux
de l'octroi qui sont encore visibles ou étaient taxés les marchandises qui voulaient entrer dans la ville.
Simon et Pierre

