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A droite, remarquez l’ancien couvent des Récollets
transformé en école privée, Notre-Dame-La-Riche.
A côté, les HLM Marescot, du nom de l’ancienne caserne.
rue Rouget-de-l’Isle jusqu’à la rue Jean-Macé :
remarquez l’entrée de l’ancienne école de garçons,
celle des filles ayant disparu.
Continuer jusqu’à la rue Georges-Courteline. En face,
au n° 49, se situe la maison natale de Georges Moinaux
dit Courteline (né à Tours en 1858 et mort en 1929).
Sur la gauche, se trouve l’actuel patronage laïque La
Riche-Lamartine (emplacement de la manufacture des
soieries Roze au XIXe siècle).

11 - Continuez à droite et arrêtez-vous devant les
« Démophiles », temple et siège actuel des francsmaçons, ancien couvent Notre-Dame de la Charité
du Refuge, qui accueillait des jeunes filles repenties.
En 1920, c’est en ces lieux que fut signée la création
du Parti communiste, suite au célèbre Congrès tenu
à Tours, salle du Manège, au cours duquel eut lieu la
scission de la SFIO.
12 - Avant de tourner rue Dabilly, à gauche, se situait

la clinique des Dames Blanches qui a disparu au profit
de nouveaux logements. La première installation d’un
petit hospice par les sœurs de Charité de la Présentation
date du début du XIXe siècle. Les sœurs se retirent
définitivement en 1978. Rue Dabilly, se trouvaient un
cinéma « Le Family » et une tannerie Lefèvre.

13 - Au bout de la rue Dabilly, tournez à gauche.
Longez la crèche et l’école maternelle Charles-Boutard.

14 - A votre arrivée rue Georges-Delpérier, tournez à

gauche. A la place de l’école maternelle se trouvait un
gazomètre construit en 1830, première usine à gaz
de Tours.

15 - Vous arrivez à l’église Notre-Dame-La-Riche.

Regardez au coin de la rue Alleron une applique de
couleur verte. C’est une ancienne fontaine qui a fonctionné jusqu’en 1970. Son débit était de 500 litres par
minute. Elle s’est tarie d’elle-même, faute d’entretien.
A côté de cette fontaine, se trouve le Repos de saint
Gatien, un édicule construit sur la crypte dédiée au
premier évêque de Tours.

16 - Face à l’église, regardez la maison à pans de bois
(croisillons), c’est la « Maison du Dauphin », qui aurait
abrité le futur Charles VII en 1418. C’est aussi l’entrée
du «camp de Molle» où ses troupes auraient cantonné.
17 - Retournez-vous et en regardant la belle façade
de cette église remaniée au XIXe siècle par Gustave
Guérin, voyez à droite une restauration des années
1980, à l’angle des rues Courteline et André-Duchesne :
la maison appelée des Huit Pies. Au Moyen-Age, c’était
un sanitas appelé Saint-Esprit ensuite transformé en
auberge des « Huit Pies », pourquoi ?… Dieu seul le sait !
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1 - Partez place Abbé-Payon (derrière l’église NotreDame-La-Riche).
Cet emplacement connut les origines de ce quartier :
tout d’abord, au IIIe siècle, ce fut un cimetière
chrétien des pauvres avec une petite église, appelée
Notre-Dame-la-Pauvre ou des Pauvres et plus tard
Notre-Dame-La-Riche. Du monastère Saint-Médard
créé au VIIe siècle et détruit au IXe siècle par les
Normands, il ne reste qu’une chapelle qui fit partie
aux XIXe et XXe siècles de l’école privée appelée
Institut Notre-Dame-La-Riche. Depuis 2002, elle a
été intégrée à la résidence du Clos Notre-Dame et a
été transformée en appartements.
2 - Prenez la rue du Champ-de-Mars : remarquez

deux maisons joliment restaurées des XVIIe et
XVIIIe siècles (n° 10 à 20), puis une ancienne maison de tolérance de style Art déco appelée
« L’Étoile bleue » (que l’on peut visiter lors
des Journées européennes du Patrimoine).

3 - Avant d’emprunter le boulevard Preuilly,

regardez au début de la rue de la Madeleine
une enfilade de maisons du début du XVIe
siècle, lotissement dont il ne reste que six
habitations sur les neuf bâties à l’origine.
A proximité, sur le placis de La Riche, se
trouvait le Petit Montmartre, « boui-boui »
disparu lors du remodelage du quartier
dans les années 1970.
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4 - Le boulevard Preuilly : il porte le nom du maire
qui en 1757 le fit dessiner ; c’était alors une promenade
appelée « mail ». Au nord de celle-ci a été aménagé
en 1825 le champ de manœuvres pour la garnison de
Tours, appelé Champ de Mars. Deux casernes s’y sont
succédé : au XIXe siècle, la caserne de cavalerie Lasalle,
et au XXe siècle le 501e régiment de chars d’assaut.
Après avoir été occupé par une cité administrative, le
site accueille depuis 1982 le lycée Albert-Bayet.
5 - Allez jusqu’à l’ancienne imprimerie Mame : implan-

tée à Tours à la fin du XVIIIe siècle, elle est installée,
depuis 1952, sur ce site. Cet ensemble remplace, au
titre des dommages de guerre, les ateliers situés rue
Néricault-Destouches, détruits en 1940. Le bâtiment,
conçu par l’architecte Bernard Zehrfuss, est remarquable
notamment par ses sheds en aluminium.
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6 - Allez jusqu’aux feux et traversez pour entrer sous
un grand porche d’HLM. Face à vous, se trouvait
le couvent Sainte-Anne dont les bâtiments ont été
achetés par les soieries Roze, pour y loger une
partie de son personnel. A gauche du parking, se
situe l’ancienne chapelle du couvent, qui appartient
aujourd’hui à des particuliers.

7 - Ressortez et tournez à droite jusqu’au carrefour
où se trouvait l’octroi appelé « Barrière Sainte-Anne »
qui marquait la limite entre les communes de Tours
et de La Riche.
8 - Empruntez les rues Lamartine, Louis-Desmoulin,
et Théophile-Ramet, puis traversez les rues Walvein
et Lapère. Vous venez de découvrir des nouvelles
cités d’HLM assez bien réussies. Vous arrivez rue
des Oiseaux : tournez à droite. Là ayez
l’œil car dans un angle, vous apercevrez, à gauche, un vestige de la dernière
enceinte de la ville, construite au XVIIe
siècle et détruite au XIXe siècle.
9 - Continuez jusqu’à la rue de l’Hospitalité
et tournez à gauche. On peut encore voir
un bâtiment, au n°8, qui a abrité successivement l’école des Frères chrétiens, la
caserne Lory puis les bureaux des Anciens
combattants, aujourd’hui réhabilités en
logements. Le tout appartient à l’OPAC
de Tours et est appelé Résidence « Les
Bastions », en souvenir des anciennes
fortifications qui passaient à cet endroit.

