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Contact  : 
 

Christine CHAMPION 
Tél. : 03.59.63.42.85  
Courriel : archives@ville-tourcoing.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les Archives Municipales proposent au public scolaire : 
 
■ Des visites d’exposition temporaire 
 
Les thèmes abordés sont présentés de manière structurée par chapitres. Cette organisation 
intellectuelle et spatiale permet de découvrir l’exposition. Munis de questionnaires, les élèves 
accompagnés par le personnel des Archives, découvrent à travers les documents l’histoire de la ville et 
de ses habitants. 
 
 
■ Des séances de travail sur des documents d’archives , autour d’une thématique spécifique  
 
Des petits groupes d’élèves, encadrés par le personnel des 
Archives, sont mis dans les conditions de la recherche 
historique : ils disposent tous d’un dossier, adapté selon le 
niveau des classes, contenant quelques documents 
d’archives photocopiés relatifs à un sujet précis. Grâce à une 
série de questions, pour lesquelles ils trouvent les réponses 
dans les documents, ils peuvent cerner une problématique 
historique de leur ville et ainsi faire de la « micro-histoire ». 
Une liste des séances est disponible sur demande tandis que 
d’autres peuvent être créées en fonction des attentes des 
enseignants. 
 
 
■ Des expositions itinérantes 
 
Tourquennois au front. Destins de poilus : Une manière originale de s’immerger dans la Grande Guerre 
en découvrant le parcours de soldats tourquennois au travers d’une exposition présentant des photos, 
des lettres et des objets personnels. Documents sur bâches. 
 
 Destins d’exilés, les Tourquennois déplacés pendant la Grande Guerre  : histoire de la population 
tourquennoise contrainte au départ par l’autorité allemande vers des camps de prisonniers ou rapatriée 
vers la France non occupée au cours de la 1ère Guerre mondiale. Documents sur bâches. 
 
 Gustave Dron (1856-1930) : Si Gustave DRON demeure dans les mémoires des Tourquennois pour 
son œuvre en tant que Maire, il a, parallèlement à ses mandats municipaux, mené une carrière politique 
régionale et nationale. Sa longévité aux affaires et la multiplicité de ses préoccupations (hygiène 
publique, assistance, instruction, …) font l’originalité et la richesse de son parcours. Documents sur 
bâches. 
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Broches & Alliances : Si les patrons de l’industrie textile du XIXème siècle sont relativement bien 
connus, leurs épouses et filles ainsi que le rôle important qu’elles ont pu jouer dans l’entreprise et dans 
les réseaux familiaux, le sont beaucoup moins. Cette exposition permet de découvrir ces « cheffes » de 
famille et d’entreprise. Documents sur bâches. 
 
Frontière(s) : 300 ans que la frontière est tracée pourtant elle reste multiple dans ses limites, son vécu et 
sa réinvention. Plus qu’un frein, c’est une force, un atout, un lieu de création. Documents sur bâches. 
 
Le Parc Clemenceau : « un écrin de verdure en ville » : Terre agricole puis cimetière municipal, le Parc 
Clemenceau devient jardin public en 1919 suite à la décision de Gustave Dron et du Conseil municipal. 
L’architecte paysagiste Édouard André est choisi pour réaliser ce projet. Documents sur bâches. 
 
Tourcoing en perspectives 1950-2009 : Dans les années 1950 et 1960, les services techniques de la 
Ville ont photographié différentes rues, maisons et bâtiments municipaux à l’occasion de travaux de 
voirie. Cette collection de photographies témoigne des transformations des espaces et de l’évolution du 
paysage urbain. Instantanés de Tourcoing à cette époque, ces prises de vues sont encore aisément 
reconductibles aujourd’hui. Ainsi, les Archives municipales de Tourcoing ont réalisé en 2009 un nouveau 
jeu de photographies similaires à celles des années 1950 et 1960 conservées dans ces fonds. 
Documents sur bâches. 
 
 Tous à l’exposition, innovations et attractions en 1906 : plongez au cœur de l’Exposition Internationale 
des Industries Textiles et découvrez les extraordinaires innovations et attractions ayant fait le succès de 
Tourcoing en 1906. Documents sur bâches. 
 
Ces expositions sont prêtées aux écoles gratuitement sur simple demande sous réserve de disponibilité. 
 


