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1.	 Philippe	Néricault-Destouches		
(1680	-	1754)
Je suis né à Tours, paroisse Saint-Étienne. Je suis comédien 
et auteur dramatique. J’étudie à Tours au collège des 
Jésuites. Je siège à l’Académie Française.

2.	 Jean	ockeghem	(vers	1420	-	1497)
Je suis compositeur, trésorier à l’abbaye Saint-Martin de 
Tours et « maistre de la chapelle de chant du Roy ». Tous les 
jours, les musiciens royaux chantent sous ma direction, la 
messe, dans la chapelle du château de Tours ou dans celle de 
Plessis-Lès-Tours.

3.	 léopold	sédar	seNghor	(1906	-	2001)	
Je suis poète et écrivain. Je débute ma carrière au lycée 
Descartes, à Tours, en tant que professeur de lettres 
classiques. Je suis député français mais surtout le premier 
président de la République du Sénégal.

22.	Jehan	Fouquet	(vers	1420	-	vers	1480)
Je suis né à Tours. Je suis peintre et enlumineur. Formé dans 
la tradition gothique, en Italie je découvre la perspective et 
le naturalisme. Je suis un artiste de la première Renaissance. 
Je travaille essentiellement à Tours, pour la cour de 
Charles VII.

23.	Pierre	BretoNNeau	(1778	-	1862)
Je suis professeur et médecin à l’hôpital de Tours. J’identifie 
et combats la fièvre typhoïde et la diphtérie. Je forme les 
docteurs Trousseau et Velpeau. Je suis inhumé à Saint-Cyr-
sur-Loire, la commune où se trouve mon château de Palluau. 
Je suis officier de la Légion d’honneur.

24.	martin	(316	-	397)
Je suis saint et j’accomplis des miracles. D’abord soldat, 
puis ermite, je deviens évêque de Tours. Je fonde l’ermitage 
de Marmoutier. Aujourd’hui encore de nombreux pèlerins 
viennent se recueillir sur mon tombeau dans la basilique qui 
porte mon nom.

19.	Pierre	de	roNsarD	(vers	1524	-	1585)	
Je suis poète et écrivain. Je suis membre de la Pléiade. Mes 
passions amoureuses et la Touraine marquent mon œuvre. Je 
meurs et suis inhumé au prieuré Saint-Cosme, à La Riche, où 
je suis prieur.

20.	François	sicarD	(1862	-	1934)	
Je suis né à Tours. Je suis sculpteur et peintre. J’étudie 
puis enseigne à l’école des Beaux-Arts de Tours. En 1891, 
j’obtiens le Grand prix de Rome. Nombre de mes œuvres sont 
conservées à Tours. Connais-tu les atlantes de l’Hôtel de 
Ville ? Je suis enterré au cimetière La Salle.

21.	 anatole	FraNce	(1844	-	1924)	
Je m’appelle Anatole Thibault. Je suis écrivain. Je m’installe à 
Saint-Cyr-sur-Loire, à La Béchellerie, en 1914. En Touraine, 
je participe à la vie sociale et politique. Marqué par les 
horreurs de la guerre, je suis pacifiste. Je reçois le prix Nobel 
de littérature en 1921.

4.	 harry	roselmack	(1973	-	...)
Je suis né à Tours. Je suis journaliste et animateur de 
télévision. Je suis toute ma scolarité à Tours. Je débute sur 
Radio Béton et dans la Nouvelle République. Aujourd’hui je 
présente les informations sur les chaines nationales.

5.	 louise	de	la	Vallière	(1644	-	1710)
Je m’appelle Françoise-Louise de La Baume Le Blanc, 
duchesse de La Vallière. Je grandis à Tours, dans l’hôtel 
de Crouzille où je suis née. À 17 ans, je rejoins la cour de 
Louis XIV. J’ai quatre enfants avec le roi.  J’aime porter une 
cravate qui s’appelle, en mon souvenir, une Lavallière.

6.	 Jean	carmet	(1920	-	1994)
Je suis né à Tours, chez mon grand-père, rue du Commerce. 
Je suis acteur et scénariste. J’étudie au lycée Descartes. Je 
suis très attaché à la Touraine et à ses vignes qui m’inspirent. 
J’ai obtenu deux César en tant que meilleur acteur et un César 
d’honneur pour ma carrière.

10.	clotilde	(vers	474	-	vers	545)	
Je m’appelle Crotechildis de Burgundia. Je suis une princesse 
devenue reine des Francs. Pieuse, je convertis mon mari, le 
roi Clovis, au Christianisme. Je finis ma vie à la basilique de 
Saint-Martin de Tours, auprès du tombeau de Martin.

11.	 eugène	goüiN	(1818	-	1909)
Je suis né à Saint-Symphorien. Je suis banquier et homme 
politique. Je suis maire de Tours, sénateur et député d’Indre-
et-Loire, puis maire de Fondettes. Je suis officier de la 
Légion d’honneur. Connais-tu mon château de la Plaine à 
Fondettes ?

12.	 honoré	de	Balzac	(1799	-	1850)
Je suis né rue Nationale, à Tours. Je suis écrivain et 
journaliste. Après quelques années sur Paris, je reviens en 
Touraine. J’aime parler dans mes romans des endroits que 
je connais, comme la cathédrale de Tours,  la Grenadière à 
Saint-Cyr-sur-Loire, etc.

13.	 Yves	BoNNeFoY	(1923	-	...)
Je suis né à Tours, rue Lobin. Je suis poète et critique. 
J’étudie au lycée Descartes. J’aime travailler en collaboration 
avec des artistes contemporains, notamment tourangeaux. Je 
suis commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres.

14.	alfred	mame		(1811	-	1893)
Je suis né à Tours. Je suis imprimeur et éditeur. Je suis 
soucieux des conditions de travail et de vie de mes ouvriers. 
Connais-tu la cité que j’ai réalisée pour eux ? Je vis dans 
l’enceinte de mon imprimerie, rue Néricault-Destouches. Je 
suis inhumé au cimetière La Salle.

15.	 Ben	l’oNcle	soul	(1984	-	...)	
Je m’appelle Benjamin Duterde. Je suis chanteur. Né à 
Chambray-lès-Tours, j’étudie à l’école des Beaux-Arts de 
Tours. En 2011, je suis la Révélation scène aux Victoires de 
la Musique. Mon surnom est un jeu de mot avec une célèbre 
marque de riz ! 

7.	 louis	Xii	(1462	-	1515)
Je m’appelle Louis d’Orléans et je suis roi de France. Je 
suis surnommé le Père du peuple. Comme mon grand 
oncle Louis XI, je fais de nombreux séjours en Touraine et 
notamment au château de Plessis-lès-Tours.

8.	 marie	guYart	(1599	-	1672)	
On m’appelle Marie de l’Incarnation. Je suis née à Tours. Je 
suis la première religieuse missionnaire de la chrétienté.  
J’entre au couvent des Ursulines à Tours puis je pars en 
mission au Québec, pour enseigner le catéchisme aux 
indiens.

9.	 Jacques	Villeret	(1951	-	2005)
Je m’appelle Mohammed Boufroura et je suis né à Tours. Je 
suis acteur. J’étudie au lycée Descartes, puis le théâtre au 
Conservatoire Régional de Tours. J’obtiens deux César en tant 
que meilleur acteur.

16.	zaz	(1980	-	...)	
Je m’appelle Isabelle Geffroy. Je suis née à Tours. Je suis 
chanteuse. Dès l’âge de 5 ans, je suis le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Tours.  En 2011, grâce à « Je 
Veux », j’obtiens la Victoire de la Musique de la chanson 
originale de l’année.

17.	 Victor	lalouX	(1850	-	1937)
Je suis né rue du Grand-Marché, à Tours. Je suis architecte. 
J’étudie au lycée Descartes. J’obtiens le Grand prix de Rome 
en 1878. Tu connais la gare, la basilique Saint-Martin et 
l’Hôtel de Ville de Tours ? Ce sont mes réalisations. Je suis 
inhumé au cimetière La Salle.

18.	Philippe	mauPas	(1939	-	1981)	
Je suis docteur en médecine et en pharmacie. Je mets 
au point le premier vaccin contre l’hépatite B. J’habite à 
Rochecorbon au moulin de Touvoie. Je suis professeur et 
doyen à l’université des sciences pharmaceutiques de Tours.

ils	sont	nés,	ont	vécu	ou	vivent		
encore	à	tours	et	en	touraine	…	

Cette première sélection, difficile, présente des personnalités 
tourangelles qui s’illustrent dans des domaines variés. Elles 
participent, parmi tant d’autres, à la notoriété de Tours, en 
France et dans le monde.

renseignements	:

Service patrimoine
Hôtel de Ville
1 à 3, rue des Minimes
37926 TOURS cedex 9
Tél. 02 47 21 61 88
animation-patrimoine@ville-tours.fr
www.tours.fr

Ville	d’art	et	d’histoire	:		
un	label,	un	réseau	

Tours appartient au réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire qui se compose aujourd’hui de 181 collectivités. 
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction 
générale des patrimoines, attribue le label Villes et Pays d’art 
et d’histoire aux collectivités locales qui souhaitent s’engager 
dans la valorisation de leur patrimoine. Des vestiges archéo-
logiques à l’architecture contemporaine, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine dans toute sa diversité.

conception : Service patrimoine, Ville de Tours
conception graphique : www.titwane.fr

1.

22.

2. 3.

4. 5.

20.

6.

10. 11.

19.

12.

13.

21.

15.14.

23.

16. 17. 18.

24 tourangeaux
illustres


