Visite aux archives municipales St Eloi à Tours le 12 décembre 2017

Consultation de l’annuaire guide et du plan de St Symphorien de 1936

Nos recherches nous ont permis de collecter différentes informations dont les éléments suivants :

Topographie : En 1936, la commune de St Symphorien dépend de l’arrondissement de Tours, du
canton de Tours-Nord limité au nord par Notre Dame d’Oé et Parçay-Meslay, au sud par la Loire, à
l’Est par Ste Radegonde et à l’Ouest par St Cyr.
La commune de St Symphorien est traversée par la route Nationale 10 Paris – Bayonne et la route
N°16 Le Mans – Tours.
Altitude : 95 m / située à 2 km de la gare de Tours / Marché le mercredi / Foires le 1 er avril et le 24
août / Fêtes Dimanche des rameaux et le dernier dimanche de juillet.
Mars 1936 : 6 370 HAB
Parmi les nombreux hameaux, on compte l’Arche du Noyer, Beaumanoir, Le Petit Beaumont, le Petit
Beauregard, le Grand Beauregard, Beauséjour, Beauverger, Belmont, Boisdenier, la Petite Bretêche,
la Grande Bretèche, Champs-Chardon, Cimetière Lasalle, Les ciseaux, Clos Libert, le Grand Colombier,
la Croix – Paquet, l’Hermitage, Monconseil, le Mortier, la Vallée des Naudius, la Rue du Pas Notre
Dame, la Pelouse, Pilorget, la Rue des Mortiers, Sapaillet, Trianon.
Parmi les Belles propriétés, citons le Château de Beaulieu (Mr Lafont), Belmont (Mr Briau), La
Chambrerie (Mr De Hauchecome), le Grand Colombier, le Grands Capucins, le Mortier (Mr Assenat),
Roseval.
Extraits de récit du Chanoine V.Guignard
Au commencement au XIX siècle, la voie la plus fréquentée était la route de Vendôme qui descendait
de la Petite Arche par le Pas Notre Dame, tournait et arrivait à la tête du pont, la seule entrée de
Tours par la rive droite de la Loire.
Les moines de St Martin de l’abbaye de Marmoutier étaient défricheurs et créèrent ChampsChardon, le Mortier, le clos Libert, Beauregard.
St Symphorien avait l’avantage de la proximité de Tours qui lui était liée par l’un des plus vieux ponts
de pierre construit en 1030. Cette construction succédait à un pont provisoire sur bateau.
De nombreuses propriétés telles Beauregard, Pilorget, Beauverger témoignaient de l’aisance de la
bourgeoisie de Tours et des préférences qu’elles manifestaient pour le plateau c’est-à-dire avoir de
l’air au cœur de l’été quand les bords de la Loire desséchés et brûlants n’ont plus même l’attrait du
pittoresque.
Jeanne D’Arc traversa St Symphorien en 1429 pour se rendre à Orléans.
C’est en 1801 que fut érigée la commune de St Symphorien hors limites de la ville de Tours (1 130
HAB).

Après l’empire napoléonien, on construisit un vieux four à chaux à l’emplacement de la Petite Arche.
L’activité de la population était absorbée par la culture des céréales et de la vigne. Plus tard se
développeront des pépinières.
La Grande Bretêche date de 1848.
La guerre de 14-18 fit plus de 110 morts parmi les enfants de St Symphorien.
La Quincaillerie la cloche d’Or située dans la Tranchée fut fondée en 1880.
Le restaurant le Nègre avenue de la Tranchée est devenu ensuite le restaurant Charles Barrier.
La première harmonie municipale date de 1867.
La propriété de Gentiana s’étendait jusqu’à Beauverger. L’architecte Louis Decorges avait créé un
jardin alpin et de plantes vivaces. Sa collection de plantes comprenait une roseraie, des azalées, des
camellias, des rhododendrons, un jardin de dalhias (collection de plus de 500 variétés), de nombreux
arbres, un jeu de boules, un jardin fruitier, une tonnelle de vigne. Louis Decorges fut aussi Président
de la société tourangelle d’Horticulture et Vice Président de la société française des jardins.
La construction de l’église du Pilorget (Christ Roi) date de 1925. Cette construction a fourni plus de
30 000 journées de travail aux chômeurs. Bénite par MGR Nègre Archevèque le 18 avril 1926 pour
lancer les travaux qui ont duré jusqu’au 28 oct 1934 (Mgr Gaillard) – Architectes Mr Poelle de Paris et
Mr Rohard de Tours.
De nombreuses maisons de santé étaient implantées sur la commune de St Symphorien : le
sanatorium populaire de la Croix-Montoires (1922), la Maison de santé Velpeau, le sanatorium des
Douets (orphelinat agricole), la maison maternelle, le dispensaire St Joseph.
De 1925 à 1936 : plus de 700 maisons furent construites sur le territoire qui compte alors plus de
2000 foyers en 1936.

Si vous êtes intéressé par l’histoire de l’ancienne commune de St Symphorien, venez nous
rejoindre pour continuer à fouiller les archives municipales qui recèlent de détails à découvrir.

