
L A  T O U R A I N E ,
P A T R I M O I N E  D E  L ’ E U R O P E



I N T R O D U C T I O N

La Touraine, située au coeur de la France et au coeur de l’Europe, a toujours joué un rôle 
de carrefour entre voies commerciales et influences culturelles diverses. Dès la préhistoire 
l’homme a laissé ses traces en Touraine : c’est le début d’un héritage culturel extrêmement 
riche. Cela se manifeste par de multiples sites inscrits sur la liste de l’UNESCO importants 
pour la mémoire de l’Europe, voire du monde entier. 
Les témoignages du développement de la Touraine de l’empire romain à travers le Moyen-
Âge et la Renaissance jusqu’à nos jours, qu’on peut découvrir dans cette petite brochure, 
sont orientés vers la dimension européenne. Comme zone non seulement de convergence, 
mais encore de divergence, la région a apporté sa contribution à l’histoire de ce continent.

La Maison de l’Europe de Tours est une association indépendante de loi 1901 créée en 1987 qui 
a pour but d’informer les citoyens des actions de l’Union Européenne et de diffuser la culture 
européenne dans toutes les couches de la société. La Maison de l’Europe est soutenue par de 
nombreux partenaires tels que la Commission Européenne, le Conseil Général d’Indre et Loire, 
le Conseil Régional, la ville de Tours, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et de 
l’industrie et la Chambre d’agriculture d’Indre et Loire.



Musée départemental de la préhistoire du Grand-Pressigny (inaugu-
ration : 20 septembre 2009)
Programme FEDER : 1,97 millions d’€ pour un coût total de 4,22 mil-
lions d’€
copyright : Musée de la préhistoire du Grand-Pressigny

L’ E M P I R E  R O M A I N

Dès le Vème siècle avant Jésus-Christ 
un peuple gaulois, les Turones, 
arrive en Touraine et s’y installe. 
A partir 58 avant Jésus-Christ Ju-
les César réalise la conquête des 
Gaules, mais c’est au Ier siècle que 
l’empereur Auguste fonde Caesa-
rodunum, le Tours d’aujourd’hui. 
La ville est conçue selon le mo-
dèle type des cités romaines : un 
amphithéâtre qui compte parmi 
les plus vastes de l’Europe de 
l’époque, peut contenir jusqu’à 
20.000 spectateurs, pas moins de 
trois thermes publics y prennent 
place. De nombreuses villas et 
voies romaines sont également 
construites.
La Touraine devient alors un car-
refour sur les voies commerciales 
dont le tracé s’inscrit dans les siè-
cles suivants.

L A  P R é h I s T O I R E

Le site du Grand-Pressigny té-
moigne déjà de la présence de 
l’homme en Touraine 100.000 
ans avant notre ère. De très lon-
gues lames en silex de la région 
ont été diffusées en Europe à 
partir de la fin du IIIème millénai-
re. De plus en Touraine l’époque 
néolithique débute aux environs 
de -4.000, la culture de quelques 
céréales se développe de même 
que la poterie et à partir de -2.500 
les Tourangeaux érigent dolmens 
et menhirs, les métaux apparaîs-
sent plus tardivement.
L’artisanat est aujourd’hui mis 
en valeur dans le musée dépar-

temental du Grand-Pressigny dont les réserves comptent parmi les plus importantes du 
monde.

Ce mur à Tours témoigne du passé gallo-romain en Touraine. Il fait 
partie des remparts qui sécurisaient la ville. 



L A  C h R I s T I A N I s A T I O N

La christianisation se fait d’abord par Saint-Gatien, puis par Saint-Martin, évêque de Tours 
au IVème siècle. Cet Européen de premier plan a  beaucoup voyagé et a apporté avec l’uni-
versalité de ses valeurs une dimension européenne à la Touraine. Il fonde le monastère 
de Marmoutier à côté de Tours et la collégiale de Candes Saint-Martin, consacrée à Saint-
Maurice, où l’évêque meurt en 397. A sa mort, la ville de Tours devient un lieu important 
de pèlerinage  et la Basilique Saint-Martin, la plus grande de l’Occident à l’époque, est un 
des départs de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des croyants de toute l’Europe 
viennent à Tours pour se recueillir sur le tombeau de Saint-Martin.

L E  M O Y E N - Â G E

Avec Alcuin et l’abbaye de Marmoutier la Touraine 
joue un rôle important dans la renaissance carolin-
gienne, Charlemagne, parfois appelé Pater Europa, 
y séjourne d’ailleurs et sa femme y est enterrée.
Après avoir été une terre de convergence pour l’Eu-
rope pendant plusieurs siècles la région devient lieu 
de divergence. D’abord attaquée par les normands, 
elle représente à la fin du XIIème siècle un des prin-
cipaux lieux de la guerre entre les Plantagenêts et 
les Capétiens pour gagner le contrôle de la France. 
Le château de Tours, érigé par Henri II Plantagenêt 
en 1160,  la forteresse royale de Loches où Aliènor 
d’Aquitaine fut prisonnière, la forteresse de Chinon 
où Jeanne d’Arc rencontre Charles VII en 1429 pour 

le convaincre de ceindre la couronne de France entre autres témoignent de ce passé où la 
Touraine s’inscrit dans l’Histoire européenne.

La citadelle royale de Loches dont le donjon a 
été construit au XIèmè siècle par Foulque Narra 
représente un des plus belles cités fortifiées de 
France. 
La restauration a été cofinancée par le FEDER 
de l’Union européenne : 1,83 millions d’€ sur 
un coût total de 4,88 millions d’€.

La collégiale de Candes Saint-Martin a été fondée en 387.
La restauration des toitures de la collégiale sera cofinancée par le FE-
DER (Fonds européens de développement régional) avec 802.600 € sur 
un coût total de 2,40 millions d’€.

Ce tableau de Saint-Martin parta-
gant son manteau est exposé dans 
la Cathédrale de Tours et vient d’être 
restauré.



La reconstruction de la forteresse de Chinon a été cofinancée par le 
FEDER avec 3,26 millions d’€ sur un coût total de 8,15 millions d’€.

La cathédrale Saint-Gatien de 
Tours, l’ancienne domaine d’ac-
tivité de l’évêque Saint-Martin, 
est particulièrement intéressante 
pour ses vitraux qui constituent 
un résumé de l’art européen au 
XIIIème siècle.
A la fin du Moyen-Âge le roi de 
France Louis XI s’installe près de 
Tours à Plessis lès Tours, de fait la 
ville joue le rôle d’une capitale. 
L’industrie de la soie y devient 
florissante et s’exporte dans tou-
te l’Europe, de riches marchands 
s’installent. A cette époque la Tou-
raine est connue comme centre 
architectural, culturel et commer-
cial aux carrefours européens.

L A  R E N A I s s A N C E  E T 
L ’ h U M A N I s M E

A la fin du XVème siècle le roi de France Charles VIII 
et ses successeurs font les guerres d’Italie. Ils ré-
sident de plus en plus souvent en Touraine où ils 
font construire, ainsi que les seigneurs de la cour, 
de très nombreux 
châteaux de style 
Renaissance :  Char-
les VIII passe son 
enfance et meurt 

à Amboise, Louis XII épouse Anne de Bretagne à Langeais. 
Avec François 1er beaucoup d’artistes italiens, dont Léonard 
de Vinci, arrivent en Touraine. Ce dernier, esprit universel, 
s’installe à Amboise au Clos Lucé et ainsi enrichit la vie in-
tellectuelle tourangelle de même que certains auteurs de la 
Pléiade, dont Ronsard enterré au Prieuré de Saint-Côme ou 
Rabelais qui a vécu dans la région de Chinon, à la Devinière. 
Aujourd’hui Azay-le-Rideau ou Chenonceaux, l’Hôtel Gouin 
à Tours et de nombreux autres édifices témoignent d’un 
couant artistique qui se diffuse dans toute l’Europe.

L’Hôtel Gouin à Tours est un bon 
exemple de l’architecture de la Re-
naissance en Touraine.

Le Clos Lucé à Amboise a hébergé le fameux ar-
tiste Léonard de Vinci qui passe en Touraine les 
dernières années de sa vie. 



D U  X V I I è M E  A U 
X I X è M E  s I è C L E

Au XVIIème/XVIIIème siècle la Touraine souf-
fre du départ de la cour même si son rôle 
économique demeure important grâce à 
la batellerie de la Loire qui assure le com-
merce des céréales, mais aussi des vins et 
de la soie jusqu’au port de Nantes pour les 
exporter. La construction du Palais du car-
dinal de Richelieu et de la ville de Richelieu 
place encore la Touraine au coeur de l’his-
toire européenne. 
L’Anglais Arthur Young souligne la beauté de la ville de Tours «L’entrée de Tours est vraiment 
magnifique» tandis que Turner peint la singularité de la lumière de la Loire. La construction 
de la rue Royale et sa perspective, les divers hôtels particuliers dont celui de la Chambre de 

commerce et d’industrie et le Palais de l’Ar-
chevêché illustrent cette remarque.  
Au XIXème siècle cependant le chemin de fer 
concurrence la Loire mais fait de Saint-Pier-
re-des-Corps une grande gare de triage. Les 
constructions de Victor Laloux : la Basilique 
Saint-Martin, l’Hôtel de Ville et la gare mon-
trent encore la richesse d’une ville toujours 
au carrefour des grandes routes Nord-Sud 
de l’Europe et Est-Ouest. Par les écrivains 
comme Balzac mais aussi les artistes, la Tou-
raine s’intègre toujours à la culture euro-
péenne.

Cet hôtel du XVIIIème siècle est aujourd’hui la Cambre de 
commerce et d’industrie d’Indre-et-Loire et témoigne de 
la richesse de la ville de Tours à cette époque-là.

La gare de Tours a été construite entre 1896 et 1898.

«Vue panoramique de Tours» (1787) de Pierre-Antoine Demachy (1723 - 1807) . Le tableau est aujourd’hui ex-
posé au Musée des Beaux-Arts de Tours.



L A  T O U R A I N E ,  L ’ E U R O P é E N N E  A U j O U R D ’ h U I

La Touraine reste une région à la situation privilégiée au carrefour des grands axes euro-
péens. Elle est au coeur de la culture européenne comme l’illustrent l’itinéraire Saint-Martin, 
le Centre culturel Saint-Martin et le Centre de la Renaissance mais aussi les circuits touristi-
ques des châteaux et sites médiévaux comme Loches, Chinon, Marmoutier et autres.  Pour 
l’époque contemporaine des artistes tels que Calder, Ernst, Olivier Debré continuent cette 
tradition.
Les communes de la Touraine possèdent de multiples liens  avec d’autres en Europe comme 
en témoigne la ville de Tours avec ses jumelages en Allemagne, en Italie, en Espagne et en 
Roumanie. Aujourd’hui la plupart des pays de l’Union européenne ont établis des partena-
riats avec des communes d’Indre-et-Loire.
De vastes projets infrastructurels se développent encore de nos jours. Grâce aux lignes fer-
roviaires à grande vitesse (Nord-Sud) mais aussi ses autoroutes (Nord-Sud et Est-Ouest) et 
son aéroport la Touraine est en relation avec les autres régions européennes.
Par son Institut de Touraine et son université François Rabelais la ville de Tours accueille un 
de nombreux étudiants étrangers venus de toute l’Europe (par les différents programmes 
européens) et même du monde.

Un TGV entre dans la gare de Saint-Pierre-de Corps. La ligne à grande vitesse connecte la Touraine avec Paris et 
bientôt avec Bordeaux et au-delà l’Europe du Nord, l’Allemagne et l’Espagne.



Contact:

Maison de l’Europe de Tours
Europe Direct Tours Centre Val de Loire

association indépendante de loi 1901 créée en 1987

97bis boulevard Thiers - 37000 TOURS
Tél: 02.47.20.05.55
E-mail: maisoneuropetours@gmail.com
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