
 Les Jeudis de l’Histoire 
conférences gratuites

et du Patrimoine

Isabelle Girault, Commissaire de l’exposition, Tours cité de la soie.

JEUDI 23 juin 2022 - 18h30
HÔTEL DE VILLE DE TOURS

Pass sanitaire demandé selon la législation en vigueur 

 ©
 C

ha
m

bo
rd

, L
éo

na
rd

 d
e 

Se
rr

e

1520, les Tourangeaux 
bâtissent le Camp du Drap d’Or 

pour François 1er



1520 : les tourangeaux relèvent le défi de François 
Ier ! Construire 400 tentes en 4 mois pour sa 
rencontre avec le roi Henri VIII. Immergeons-
nous dans la ville au printemps 1520 : hommes et 
femmes à l’œuvre à coudre toiles, soieries, draps 
d’or et d’argent, bâtir les mâts des tentes, forger, 
et tant d’autres scènes. Explorons la vie des 
tourangeaux tissant la soie dans une ville dont 
le cœur battait au rythme des métiers : Tours, 
capitale de la soie.

Retrouvez la conférence sur la chaine YouTube
de la Ville de Tours
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31 mars par Sylvie Pouliquen, 
historienne : « À la découverte de trois 
pionnières tourangelles méconnues : 
Jeanne Deshayes, Jeanne Lemaitre et 
Jeanne Leclerc »

23 juin par Isabelle Girault, Commissaire 
de l’exposition, Tours cité de la soie : 
« 1520, les Tourangeaux bâtissent le Camp 
du Drap d’Or pour François 1er »

29 septembre par Hugo Massire, 
historien : « De l’utopie à l’uchronie : 
le Tours qui n’a jamais vu le jour »

8 décembre par Pierre Desbons, 
secrétaire de l’Académie des Sciences 
Arts et Belles-Lettres de Touraine : 
« La Ville de Tours et la reconstitution du 
vignoble d’Indre-et-Loire après la crise 
phylloxérique (1882-1906) » 
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