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Pour aller plus loin

* Les mots en couleur sont expliqués page 24.
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Thouars prend naissance sur un
rocher abrupt dans une boucle de
la rivière le Thouet. Un lieu difficile
à franchir, parfait pour se protéger
des attaques ! Son donjon en bois,
symbole de puissance, domine la
vallée. Idéalement située à la frontière
de l’Anjou, du Poitou et de la Touraine,
la ville est rapidement enviée par les
seigneurs voisins. Dès le 9e siècle, elle
devient la capitale d’un vaste domaine
dirigé par les vicomtes* de Thouars.
La France en 1154

Thouars

Test : À quelle époque pourrais-tu vivre ?
Jeux : Quiz et énigmes spécial Thouars
Suivez le guide !

18
20
22

Dico
Solutions des jeux

24
24

but
es au dé
Nous somm ns le comté
Â ge da
du Moy en . Autour de son
ssé
du Poitou
ment dre
e
r
è
i
f
u
châtea
l ville
ocher, a
r
n
u
r
u
s
nce
s comme.
r
a
hou
T
de
lopper
à se déve

Royaume d’Angleterre
et territoires anglais
Territoires français

Voici le blason
des vicomtes
de Thouars.
Ce dessin est
l’emblème de
leur famille.

Les Anglais
s’en mêlent !
En 1152, Aliénor d’Aquitaine épouse le
roi d’Angleterre Henri II Plantagenêt.
Le Poitou devient anglais. En 1158,
Henri II attaque le château de
Thouars et s’en empare. Il faudra
attendre 1372 pour que la ville soit
libérée des Anglais par les armées du
connétable Du Guesclin, l’un des plus
grands chevaliers au service du roi de
France durant la guerre de Cent Ans.
Entre-temps, la ville s’est dotée d’une
enceinte et d’une solide forteresse...

L’ancien comté du Poitou
correspond aux actuels
départements de la Vienne
,
des Deux-Sèvres et de la Ven
dée.
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Thouars
quelle histoire !
Située au nord du Poitou-Charentes,
Thouars est perchée depuis le Moyen Âge
sur un rocher dominant la vallée du Thouet.
À quoi ressemblait sa première forteresse
médiévale ? Qui étaient les ducs de La Trémoïlle,
qui régnèrent sur la ville pendant 300 ans ?
Pourquoi l’arrivée du train bouleversa la vie
des Thouarsais à la fin du 19e siècle ? Remonte
le temps et perce tous les secrets de Thouars !
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Chaque livre se compose
d’un grand dossier documentaire,
de jeux et d’un guide thématique complet
sur les sites à visiter en famille en lien
avec le thème. À glisser dans son sac !
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