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Avec l’arrivée en 1846 du chemin de fer, la ville de 
Tours voit son centre de gravité basculer de la Loire 
vers le sud. Les terres agricoles et les fermes anciennes 
suscitent l’intérêt des investisseurs, propriétaires 
isolés ou spéculateurs spécialisés dans des opérations 
de lotissement. Cette communication se propose de 
rappeler l’action de la municipalité, pour garantir un 
développement urbain harmonieux de ces nouveaux 
quartiers, en particulier de celui des Prébendes, et 
de revenir sur la naissance du fameux « particulier 
tourangeau », type architectural emblématique de 
l’habitat de notre ville dans la seconde moitié du 
XIXe siècle.
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Jeudi 29 juin :
« L’héritage de l’architecte
Victor Laloux »

Jeudi 5 octobre :
« Le quartier des Prébendes
et son habitat particulier »

Jeudi 7 décembre :
« Les parcs et jardins :
décor végétal de la ville »
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Salle des mariages de l’Hôtel de Ville - entrée place Jean Jaurès
Accès handicapés cour intérieure de la mairie
Tramway : arrêt Jean Jaurès
Contact email : animation-patrimoine@ville-tours.fr
Tél. : 02 47 21 61 88
www.tours.fr
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Visite par un guide conférencier
Ville d’Art et Histoire
LE QUARTIER DES PRÉBENDES ET SON 
HABITAT PARTICULIER
Visite guidée le jeudi 12 octobre à 18 h 30
Le quartier des Prébendes : histoire et 
architecture
Rendez-vous : jardin des Prébendes, 
devant le kiosque
Durée : 1 h 30 - gratuit


