Manoir de la Tour
Cette propriété a porté successivement le nom de :

Fresche du Haut-Lieu au XVIIe siècle

Dépendant du fief de Bezay, ces terres étaient exploitées au profit de L’Abbaye de Marmoutier qui percevait une rente.

Closerie du Haut-Lieu au XVIIIe siècle et une partie du XIXe siècle
Exploitations de terres, vignes et mûriers par des closiers pour des propriétaires successifs jusqu’en 1873
1761 : Nicolas Barat, maître charpentier à Tours et ses héritiers François et Denis Barat compagnons charpentiers.
1765 : Michel Banchereau, négociant et Maire de la ville de Tours,sa veuve puis son héritière Madeleine Banchereau.
1823 : Mériadec Moisant, riche propriétaire foncier résidant rue Royale à Tours.
1836 : Madame Boisseau de Beaulieu, propriétaire de la Péraudière, héritière de son oncle Mériadec Moisant.

Le Haut-Lieu fin du XIXe siècle - début du XXe siècle

1873 : Pierre Camille Fouché, attaché à l’Inspection des pêches fluviales maritimes, commandeur de l’ordre royal
d’Isabelle la Catholique d’Espagne qui a donné à la propriété son architecture actuelle et son équipement hydraulique en 1883.
1899 : Raoul Fouché héritier de son père, publiciste résidant à Langeais, en fait un rendez-vous de chasse.
1900 : Jean-Baptiste Villeret, entrepreneur, 21 avenue de Paris à Saint-Symphorien.

Castel de la Tour XXe siècle

1903 : M. et Mme Thomas Reddall Kay, propriétaires anglais.
1905 : Mme Francesca Monti Lunt, américaine, épouse de John d’Aulby connu sous le nom de Comte d’Aulby
de Gâtigny del Borghetto, grand Maître de l’ordre de Mélusine, de nationalité anglaise.

Château de la Tour

1910 : Auguste Hoppenot, chef industriel de l’imprimerie Mame à Tours, y a vécu jusqu’à sa mort en 1968.
1968 : M. Hoppenot et Mme Gonzalez de Linarès, les héritiers d'Auguste Hoppenot.
1985 : Établissements Brédif, commerce de primeurs.
1989 : M. et Mme Boutron. Le Docteur Antoine Boutron avait comme projet d’aménager ce domaine
en maison de retraite.

Manoir de la Tour
Extrait du cadastre napoléonien de 1813.
Archives communales.

11 Octobre 1995 : acquisition par la ville de Saint-Cyr-sur-Loire qui donnera à cette propriété
le nom de Manoir de la Tour ; l’acte d’achat a été signé par Philippe Briand, Député d'Indre-et-Loire
et Maire de Saint-Cyr-sur-Loire.

Le parc de la Tour

Il a été ouvert au public à la fin du XXe siècle et a fait l’objet d’une réhabilitation créative. En respectant l’esprit
des lieux et leur unité, l’aménagement l’a préservé dans le dessin souple et sinueux de ses allées,
a conservé et renouvelé les végétaux existants, a créé l’image d’un parc littéraire
en lui apportant, par touches successives, des ambiances contemporaines
avec un rapport de forme ou de sens à l’écriture et à la lecture.
Ainsi, le domaine continue-t-il à vivre.
Son passé n’est pas trahi mais son identité évolue.
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