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Denomination du site  : Partie du quartier de la cathédrale (square Sicard) 
Date de l’arrêté : 7 juin 1944 
 
Situation : 
Commune  : Tours 
Superficie  : 10,2 
Propriété  : Square public, reste sur site à dominante 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 correspond à une partie des abords de la cathédrale. Il est composé de plusieurs entités. 
Le square Sicard est situé entre la rue de la scellerie et la rue Emile Zola. Il est ceinturé par un grillage doublé d'une haie 
arbustive. Ce petit jardin est traversé par deux allées d'orientation Est-Ouest, recouvertes de sable et bordées de bancs et de 
quelques lampadaires. Il comporte une statue de Michel Colombe en son centre ainsi que deux bassins agrémentés l'un d'une 
petite chute d'eau, l'autre d'un jet d'eau. Les pelouses sont plantées de parterres de fleurs et de quelques vieux arbres (Tilleul, 
Thuya, Saule pleureur, If, Tulipier...). Au Sud du Square de l'autre côté de la rue, plusieurs immeubles anciens sont également 
inclus dans le site. 
La partie Nord de la cathédrale est essentiellement occupée par un lycée de style moderne. Quelques vieux bâtiments dans des 
états divers de conservation subsistent au Nord du cloître. 
Le reste du site est situé dans une zone piétonne et correspond à des constructions anciennes de qualité architecturale 
remarquable mais également dans des états divers de restauration et d'entretien. 
A noter que les parcelles situées sur la face Sud de la cathédrale sont transformées en aire de stationnement. 
L'ensemble constitue un site d'intérêt historique et architectural mais dont certains secteurs ont été banalisés. 
Occupation physique du sol :  
Les immeubles anciens, le lycée, le square, l'aire de stationnement. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Urbain (quartiers anciens de Tours), le musée des beaux arts. 
Sensibilité :  
Square bien entretenu. Sensibilité essentiellement liée à la qualité architecturale des restaurations et à 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.


