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LE CLOITRE

Un peu d’Histoire ...

D’où tire-t-il son nom ?

Le cloître de la Psalette est bâti contre le flanc nord de
la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les bâtiments encore visibles aujourd’hui ont été construits à partir du
XVème siècle et achevés au XVIème siècle.

Le cloître de la Psalette tire son nom du chant des
psaumes qui s’élevait de la mécanterie attenante, une
prestigieuse école de chant dans laquelle une éducation
musicale et religieuse de haut niveau était donnée aux
enfants. L’atmosphère si particulière qui règne dans ces
lieux invite au recueillement et à la méditation.

Le cloître de la psalette était situé au coeur de Caesarodunum (la colline de César), chef-lieu de la cité galloromaine du peuple des Turons. Il est le vestige le mieux
conservé de l’ancien quartier canonial tourangeau, véritable enclos qui fut constitué dès le XIIIème siècle par le
chapitre de la cathédrale.

... et d’architecture
A l’origine, le cloître est composé de trois galeries, d’un
scriptorium, d’une bibliothèque et d’une salle capitulaire. Cette dernière fut détruite en 1802, en vue du
percement d’une rue le long de la cathédrale.
Edifice de transition d’un point de vue architectural,
le cloître de la Psalette illustre parfaitement le passage
progressif du style gothique au style Renaissance.
Les trois galeries qui le composent mêlent les styles gothique et Renaissance.
C’est depuis la terrasse du 1er étage que s’observe le
mieux les quatre siècles d’architecture au cours desquels furent édifiés le cloître et la cathédrale.
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LE CLOITRE
A voir absolument
L’escalier
L’escalier du cloître, ouvert sur l’extérieur par de larges baies,
possède une magnifique vis dont le noyau creux forme la main
courante. On y accède par une porte rehaussée d’un très beau
décor sculpté marqué par un double entablement et des pilastres
ornés de candélabres. Il est couvert d’un plafond à caissons orné
de rosaces.
Attribué à Bastien François, il semble être une réplique du majestueux escalier que fit construire François 1er au château de Blois
vers 1520.
Il a fait l’objet d’une restauration en 1998.

La terrasse
Elle offre une perspective exceptionnelle sur quatre siècles d’architecture : du chevet de la cathédrale édifié au XIIIème siècle,
aux tours élevées vers 1547, en passant par la rose du transept,
actuellement en cours de restauration, datant du XIVème siècle.

La bibliothèque ou salle du chapitre
C’est dans cette magnifique salle voûtée d’ogives que le chapitre se recueillait pour la lecture des manuscrits, disposés
sur des lutrins orientés vers les 6 fenêtres à meneaux .
Entreprise à partir de 1442, son fondateur, le chanoine
Raoul Le Ségaler souhaitait à cette époque, en faire une
grande librairie humaniste. Erudit et mécène, également
fin diplomate, il entretenait des liens étroits et favorisait
les échanges avec la plus ancienne bibliothèque parisienne,
Sainte-Geneviève-des-Monts.
Au XVIème siècle, la bibliothèque du cloître de la Psalette était
l’une des plus riches de France.
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LE JARDIN
La renaissance d’un jardin
Le cloître de la Psalette a retrouvé son jardin au
printemps 2014.
La création de ce jardin s’inscrit pleinement dans la
tradition des jardins de cloître.
Son plan, de forme carrée, symbolise la Terre. Son
espace est structuré par des parcelles de pelouse
délimitées par quatre allées formant une croix et
évoquant les quatre fleuves du Paradis terrestre : le
Tigne, l’Euphrate, le Phison et le Geon.
Le jardin est planté d’ifs et de buis, deux essences
qui se rencontraient traditionnellement dans les
jardins de cloître pour le symbole d’éternité qu’ils
représentent.
Ces allées délimitent des parcelles de pelouse de
forme régulière, en triangle, des « préaux ».
A chaque extrémité de ces préaux sont plantés des
ifs taillés en topiaire et sur chaque grand côté, des
boules de buis.

Un projet collaboratif
Le jardin a été créé dans le cadre d’un partenariat entre
le Centre des monuments nationaux et l’APSER, association de Prévention socio-éducative de la Rabière à
Joué-lès-Tours.
Quatre jeunes en situation de réinsertion, âgés de 16
à 25 ans, ont ainsi œuvré aux côtés des jardiniers du
Centre des monuments nationaux, à la création de ce
jardin.
L’action du Centre des monuments nationaux en direction des acteurs du champ social se développe tout
au long de l’année, notamment via deux dispositifs : la

mission «Vivre Ensemble» du Ministère de la Culture
et de la Communication et un partenariat national avec
l’association «Culture du Coeur».
Parallèlement à ces deux dispositifs, le Centre des monuments nationaux engage localement des partenariats
avec d’autres structures au profil très varié, venant en
aide à des publics en difficulté sociale.
Un bel exemple de collaboration réussi pour le Centre
des monuments nationaux qui remplit ici l’une de ses
missions de service public en direction des acteurs du
champs social.
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE
FESTIVAL
Le printemps de poètes
du 7 au 22 mars 2015

Manifestation nationale qui incite à célébrer la poésie, l’insurrection poétique est le thème retenu pour 2015.
Sous la direction artistique de Jean-Pierre Siméon, plusieurs événements
seront proposés au cloître de la Psalette.
Programmation en cours d’élaboration.

Tours d’horizon
13 juin 2015

En clôture du festival Tours d’Horizon organisé par le centre chorégraphique national de Tours, le cloître de la Psalette accueillera une création chorégaphique.
Chaque année en juin, le festival Tours d’Horizon représente un véritable espace d’observation de l’étendue et de la richesse de l’art
chorégraphique.
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE
EXPOSITION
"L’alimentation au Moyen-âge"
avril - mai 2015

Exposition-panneaux prêtée par la ville de Tours qui aborde la cuisine médiévale, de la préparation du repas au banquet, en passant par les usages de la table et une découverte de aliments de bases et des épices.
Pendant toute la durée de l’exposition, des actions de médiation seront programmées : animations pour le jeune
public et visites adaptées à destination des personnes en situation de handicap.
Un dossier pédagogique spécialement conçu pour les scolaires sera mis à la disposition des enseignants.

"Présence"
Installation d’Anne Poivilliers
juin - septembre 2015

De longs filaments transparents, blancs immaculés
et diaphanes descendent des voûtes de la librairie.
le matériau est pur, vierge de toute trace d’écrit,
d’impression, d’encre ou de dessin. Il n’est pas le
support de la mémoire, il indique juste la trace
d’un passage.

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
les 12 et 13 septembre 2015

Chaque année, depuis 1984, le ministère de la
Culture invite un public, toujours plus nombreux, à découvrir les hauts lieux du patrimoine. Ces journées, devenues européennes
en 1991, sont aujourd’hui organisées dans 50
pays autour non seulement d’œuvres nationales, mais d’un véritable patrimoine commun.
A l’occasion des ces deux journées, la gratuité
est accordée à tous pour découvrir le cloître
de la Psalette. Des visites commentées de 45
minutes seront proposées aux visiteurs.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Cloître de la Psalette

Centre des Monuments Nationaux
37000 Tours
Tél. 02 47 47 05 19 Fax. 02 47 47 05 19
la-psalette@monuments-nationaux.fr
www.la-psalette.monuments-nationaux.fr

Tarifs 2015
Plein tarif : 3 euros
Tarifs groupes, professionnels du tourisme et tarif réduit :
2,80 euros
Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’UE ou
résidents réguliers non européens sur le territoire français

Horaires 2015
(sous réserve)

Le cloître est ouvert toute l’année sauf les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre.
Avril : tous les jours sauf le dimanche matin,
10h - 12h30 / 14h - 17h30
Mai à août : tous les jours sauf le dimanche matin,
9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Septembre : tous les jours sauf dimanche matin,
9h30 - 12h30 / 14h - 17h
Octobre à mars : tous les jours sauf lundi, mardi et
dimanche matin, 9h30 - 12h30 / 14h - 17h

Comment venir ?
De Paris ou Poitiers, A10, sortie n°21 vers le centreville de Tours
Suivre la signalétique cathédrale
Coordonnées GPS : Latitude : 47,3958
Longitude : 0,6941

Contacts

Chrystelle Laurent

Administrateur
chrystelle.laurent@monuments-nationaux.fr
tél : 02 47 45 68 68

Catherine Daniélou

Chargée de communication
catherine.danielou@monuments-nationaux.fr
tél : 02 47 45 67 91
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PHOTOTHEQUE
Visuels sur demande auprès du service communication du Cloître de la Psalette.

© P. Cadet - CMN
Cloître de la Psalette,
galeries ouest en nord

© P. Berthé - CMN
Cloître de la Psalette,
jardin et galerie nord

© P. Berthé- CMN
Cloître de la Psalette,
escalier en vis à l’angle des
galeries nord et est

© P. Berthé- CMN
Cloître de la Psalette,
escalier en vis

© P. Cadet - CMN
Cloître de la Psalette,
angles des galeries est, et nord

© P. Cadet - CMN
Cloître de la Psalette,
galerie est, porte d’accès à
l’escalier en vis

© P. Cadet- CMN
Cloître de la Psalette,
vue sur la cathédrale Saint-Gatien
depuis la terrasse de la galerie est

© P. Berthé - CMN
Cloître de la Psalette,
librairie, premier étage de la
galerie ouest
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LE CENTRE
DES MONUMENTS NATIONAUX
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villa Savoye, constituent quelques-uns
des 96 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public français culturel et touristique avec plus de 9 millions de visiteurs par an, le centre des monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception, leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par
leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 75 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des locations d’espaces ou encore du mécénat.. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les
monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Monuments placés sous la responsabilité du Centre des monuments nationaux ouverts à la visite :
Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de
Montcaret Gisement de La
Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Auvergne
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du
Puy-en-Velay
Château d’Aulteribe
Château de
Villeneuve-Lembron
Bourgogne
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Maison d’Ernest Renan à
Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de
Locmariaquer
Centre
Crypte et tour de la cathédrale de Bourges

Palais Jacques Cœur à
Bourges
Tour de la cathédrale de
Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à
Nohant
Château d’Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de
Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy
Champagne-Ardenne
Château de La Motte-Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de
Reims
Franche-Comté
Cathédrale de Besançon et
son horloge astronomique
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Conciergerie
Domaine national du
Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale
Notre-Dame

Ile-de-France
Château de
Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de
Rambouillet
Domaine national de SaintCloud Maison des Jardies à
Sèvres
Basilique cathédrale de
Saint-Denis
Château de Vincennes
Languedoc-Roussillon
Château et remparts de la
cité
de Carcassonne
Tours et remparts
d’Aigues-Mortes
Fort Saint-André de
Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée
d’Ensérune
Forteresse de Salses
Midi-Pyrénées
Site archéologique de
Montmaurin
Château d’Assier
Château de
Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de
Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont
Nord-Pas-de-Calais
Colonne de la Grande Armée
à Wimille
Villa Cavrois

Basse-Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Haute-Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d’Angers
Maison de Georges
Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Picardie
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale
d’Amiens
Poitou-Charentes
Tour de la Lanterne, tour
Saint-Nicolas et tour de la
Chaîne à La Rochelle
Château d’Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d’Auguste à La
Turbie
Site archéologique de Glanum
Château d’If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de
Fréjus
Abbaye du Thoronet
Rhône-Alpes
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse
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