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QUESTIONS 
 

1. En utilisant le début de la deuxième phrase de l’extrait du Lys dans la vallée étudié, et 

les documents B1 (plans du 18e siècle) et B2 (le cadastre de Tours en 1808), retrouvez 

l’itinéraire suivi par Félix pour aller de la « barrière St Eloy » au pont St Sauveur, puis à 

« Poncher » (Pont-Cher). D’après les plans, dans quel environnement ou paysage se 

trouve-t-il ? Quel petit village doit-il contourner et quelle rue emprunte-t-il ensuite ?  

2. En utilisant un plan actuel de la ville de Tours (à chercher sur internet), trouvez les 

noms des rues actuelles situées à l’emplacement de cette route empruntée par Félix 

entre St Eloy et Pont Cher. 

3. De même, en examinant le document B3 (plan cadastral de Joué les Tours en 1820), 

retrouvez le chemin pris par Félix entre Pont Cher et la route de Chinon, sachant qu’il 

passe par le petit village de Chantepie (qu’il appelle « Champy ») qui était situé au nord-

ouest de l’ancien bourg de Joué-les-Tours. En comparant avec le plan actuel de Joué-les-

Tours  (à chercher sur internet), retrouvez les noms des rues actuelles qui 

correspondent à cet itinéraire. 

4. En utilisant le document B4 (plan du 18
e
 siècle qui montre les « Landes de 

Charlemagne »), retrouvez l’emplacement des landes de Charlemagne sur le document 

B5 (plan de Joué les Tours en 1820, section K). Pour cela, aidez-vous des toponymes 

(lieux-dits) indiqués sur le plan : La Ferronnerie et La Pigerie (ferme située au sud-ouest 

de Joué, près de la limite communale d’Artannes).  Quelle commune ces landes longent-

elles ? 

5. Ensuite, retrouvez le tracé du « chemin de traverse » suivi par Félix, après qu’il ait 

croisé la « Grande route de Chinon à Tours ». Quel est son nom sur le plan des Landes 

de Charlemagne ? Quelle erreur remarquez-vous ? 

6. Félix rejoint un peu plus loin le chemin menant de Ballan à Pont-de-Ruan et il aperçoit 

le petit bourg d’Artannes dans le creux de la vallée. Retrouvez-le sur le document B6. 

D’après ce plan et le texte de Balzac, quel est le nom du cours d’eau qui serpente dans 

cette vallée ?  

7. Félix descend au fond de la vallée, non à Artannes, mais à Pont-de-Ruan. D’après sa 

description, citez les bâtiments qui constituent le village. 

 



8. Avec quels matériaux les ponts de Pont-de-Ruan étaient-ils construits ? Pour 

répondre, utilisez le document B7 (le plan qui a servi à leur construction au 18
e
 siècle).  

9. D’après l’autre document B7 (le dessin intitulé « Pont sur le bié du moulin »), décrivez 

comment était construit le tablier du pont. 

10. D’après le texte de Balzac, ce pont est-il en bon état au moment où Félix 

l’emprunte ? Citez le  passage qui l’indique et expliquez.  

11. Enfin retrouvez l’itinéraire suivi jusqu’à Frapesle sur le document B8 (Frapesle 

s’inspire du château de Valesne sur le cadastre de Saché). Sur une carte que vous 

trouverez sur internet et que vous allez imprimer en tirage papier, reportez maintenant 

au crayon rouge l’ensemble de l’itinéraire suivi à pied par Félix de Vandenesse (trajet 

que Balzac connaissait bien pour l’avoir emprunté quand il venait séjourner au château 

de Saché). 


