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Denomination du site  : Partie du quartier de la cathédrale (communauté des religieuses) 
Date de l’arrêté : 7 juin 1944 
 
Situation : 
Commune  : Tours 
Superficie  : 5 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Nombreux immeubles inscrits ou classés. Se  reporter à la liste 

départementale des immeubles protégés1. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site comprend des parcelles situées à l'Est et au Sud de la cathédrale. Certaines d'entre-elles se situent dans une zone 
piétonne. Elles sont peu perceptibles du fait de hauts murs de clôture entourant le site.  
Ce quartier était constitué de propriétés ecclésiastiques ; on note en effet la présence de plusieurs chapelles.  
Il s'agit aujourd'hui de propriétés avec de vastes parcs. Certaines parties sont transformées en bâtiment public : bibliothèque, 
école de musique... 
Le site comprend également des parties gallo-romaines dans la rue du petit Cupidon (tour et mur d’enceinte). Elles ceinturent 
un espace vert agrémenté d’une promenade, de bancs et de vieux arbres. 
Occupation physique du sol :  
Immeubles anciens, parcs et jardins, vestiges gallo-romains, hauts murs de clôture. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Urbain (quartiers anciens de Tours), le musée des Beaux Arts. 
Sensibilité :  
Moyenne,  dépendant de la qualité architecturale des restaurations et de l’entretien des immeubles anciens par les propriétaires. 

 
 
 
 

                                                 
1 Informations diffusées par les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ou le Service Départemental d'Architecture d’Indre-et-Loire. 
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Le périmètre de ce site fait l'objet 
de recherches approfondies.
Consulter la DIREN Centre pour
plus d'informations.


