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Centre, Indre-et-Loire
La Riche
Rue Saint-François

Voie navigable (détruite), dite canal Louis XI, canal de Sainte-Anne et
ruau Sainte-Anne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA37005804
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : opération ponctuelle La Riche
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : voie navigable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Réseau hydrographique : Ruau Sainte-Anne
Références cadastrales :

Historique
Voie de communication naturelle entre le Cher et la Loire, aménagée au XVe siècle et supprimée dans le dernier quart
du 18e siècle.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes

Description
Voie de navigation établie dans un chenal naturel de près de 2km de long entre la Loire et le Cher suivant un axe nord-
est sud-ouest.

Eléments descriptifs

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Présentation
Le ruau (ou un chenal) a d'abord constitué une communication naturelle entre le Cher et la Loire. Aussi appelé canal
Louis XI, il a été aménagé au XVe siècle et supprimé vers 1777. Des projets de réouverture des années 1786-89 ont été
abandonnés. Pour remplacer cette communication entre Loire et Cher, un canal de jonction a été creusé entre 1824 et
1828 à l'est de Tours en limite de Saint-Pierre-des-Corps. L'ouvrage a été comblé en 1971 (voir le canal de navigation dit
Canal de jonction de la Loire au Cher (canal de Berry) sur la base de données nationales Architecture & Patrimoine
; voir aussi la voie navigable dite Cher canalisé.

Références documentaires

Documents d'archive

• Ruau Sainte-Anne (Archives départementales d'Indre-et-Loire C 265-266)
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• Ville de Tours, ruau Sainte-Anne. (AN F14 1202)

Documents figurés

• Plan général du canal de jonction de la Loire au Cher à l'amon de la ville de Tour. Encre et aquarelle sur
papier, 45 x 65, n.d. (fin du 18e siècle), projet dit adopté n°1. (AD37, V 12.5.1)

• Projet d'un petit pont de bois provisionnel pour livrer sur le pont Sainte-Anne de Tours le passage
interrompu par la chute de deux arches pendant la crue du 4 décembre 1755. Elévation et plan, n.s. et n. d.
(2e moitié 18e siècle), papier, plume et encre, 85*47cm, échelle en toises (AD37, C266)

• Plan, élévation et coupe du pont avec porte busquée à construire sur le canal de communication de la
Loire avec le Cher. Projet non réalisé, Lemarié, 7 février 1789, papier, plume, encre et lavis, 0,64*100cm,
échelle 1/100e (AD37, C266)

• Carte du cours de la Loire depuis Coulanges jusqu'au Pont de Cé, vers 1755. Détail de Tours et de ses
environs. (Bibliothèque nationale, Cartes et Plans, Ge FF 17578 (res)). Accès internet : <http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b52500127p/f163.item>

• Carte particulière de Tours avecq le paisage mis en relief, faict par R. Siette le quinzième jour de juillet de
1619. (BNF GE DD-2987 (1192)). Accès Internet : <URL : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40582057f>

• Carte de Tours et de ses environs. Document levé topographiquement à 6 lignes pour cent toises (environ
1/15000e), s.l.n.d. [vers 1770], signé C. Cozette, plume et lavis, 78,5 x 79,5 cm. (Archives municipales
d'Amboise, II 14-17)

Bibliographie

• [Exposition. Tours, Musée des Beaux Arts. 1978-1979]. Ponts de Tours. Traversée des fleuves et des ruaux
du Moyen âge à nos jours. Exposition présentée au musée des Beaux-Arts de Tours, 16 décembre 1978 - 11
février 1979. Réd. Véronique Miltgen, Marie-Noëlle Pinot de Villechenon, Bernard Toulier. Tours : Musée des
Beaux-Arts, 1978.

Périodiques

• RATOUIS de LIMAY, Francis, CUENIN, Micheline. Les Ponts et Chaussées au XVIIIe siècle : la carrière
de Jean Cadet de Limay (Paris 1732 - Orléans 1802). Les Publications de l'Académie d'Orléans. N° 1,
février 2002.
p. 25-26

Illustrations

Le ruau Sainte-Anne sur une carte
de 1619 (Bibliothèque nationale de

France, Gallica, GE DD-2987 (1192))
Phot. Claude Quillivic

IVR24_20143703761NUCA

Le ruau Sainte-Anne sur une carte
du cours de la Loire vers 1755

(Bibliothèque nationale de France,
Cartes et Plans, Ge FF 17578 (res))

IVR24_20153700004NUC

La jonction entre Loire (en bas) et
Cher (en haut) vers 1770 (Archives

municipales d'Amboise, II 1417)
Phot. Robert Malnoury,

Phot. Jean-Claude Jacques
IVR24_19783700125P
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Le projet de canal de jonction fin du
18e siècle (Archives départementales

d'Indre-et-Loire, V 12.5.1)
Phot. Mariusz Hermanowicz

IVR24_19993700387XA

Pont à construire sur le ruau Sainte-
Anne (février 1789, projet non

réalisé) (Archives départementales
d'Indre-et-Loire, V 12.5.1)

Phot. Robert Malnoury,
Phot. Jean-Claude Jacques
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Vue du ruau du nord vers
le sud à hauteur de l'ancien

couvent des Minimes
Phot. Robert Malnoury
IVR24_19763700287Z
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