
  

La Tour du Temple

Nous allons vous présenter la          « Tour du Temple » 

 
Ce diaporama a été conçu par les élèves de 4e2 :           LECLERC   Yaëlle            VAQUER     Alexandra
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Plan de Paris avec la situation 
de la Tour du Temple 

   Le Temple est situé au IIIème arrondissement de Paris.

ttp://encyclo.voila.fr/wiki/Fichier:FrenchRoyalsTemple.jpg]



  

La création de la Tour du Temple
La Tour du Temple a été construite en 1240, par les Templiers, pendant le règne de Saint-Louis .  

wiki/File:Louis
http://commons.wikimedia.org/
_XVI_at_the_Tour_du_Temple_Jean_Francois_Garneray_
1755_1837.jpg?uselang=fr

http://commons.wikimedia.org/


  

La description de la Tour du Temple 

La Tour était une robuste bâtisse féodale de 50 mètres de hauteur, avec des murs  de quatre mètres d'épaisseur. La Tour comprenait quatre étages et elle était flanquée de quatre fortes tourelles. Sur la façade de la Grande Tour on avait accolé, à une date postérieure, la Petite Tour.



  

La fonction de la Tour du Temple avant 1789
Avant  de  devenir  une  prison  la  Tour  du  Temple était une ancienne forteresse. Les Templiers y conservaient leur trésors et leurs archives. 



  

La fonction et les événements pendant la Révolution Française (1789 – 1804)
Après la chute des Templiers, la Tour du Temple est transformée en   prison. 

http://encyclo.voila.fr/wiki/Fichier:French
RoyalsTemple.jpg]



  

 La fonction après la Révolution Française
La Tour du Temple est devenue un lieu de pèlerinage royaliste au début du XIX ème siècle. Ce fut pour cette raison que Napoléon Ier en 1808, la fît démolir. 
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Les photos ont été trouvé sur :

● Wikipédia
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