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AVANT-PROPOS

Les monumentsreligieux, civils ou militaires de la Touraine ont
été maintes fois étudiés par des archéologuesou des artistes éminents ;

si, par une cause quelconque, ils venaient à disparaître, on trouve-
rait leur reproduction dans un grand nombre d'ouvrages.

Mais il est un autre genrede constructions dont, malgré l'intérêt
qu'il présente, l'on s'est beaucoup moins occupé jusqu'à ce jour : ce
sont les hôtels ou les simples logis élevés par des particuliers, à
différentes époques, et dans lesquels se reflètent, mieux que partout
ailleurs, les moeurs et les habitudes du passé.

Ces habitations n'étaient pas, comme on le voit souvent de nos
jours, bâties sans ornementation, et avec une uniformité et une régu-
larité qui les rend monotones, banales et parfois incommodes.

Chaque propriétaire y accusait sa personnalité ou sa fantaisie,
dans leur agencement et dans le choix des bas-reliefset des statuettes
dont on les décorait très fréquemment, et qui, à une époque où le
numérotage des maisons n'existait pas, les faisaient reconnaître ou
servaient d'enseigne.

En quittant, pour venir habiter la ville, leur château ou leur
« maison des champs » que des clôtures défendaient toujours, le
noble ou le gros bourgeois parvenu y conservaient leurs habitudes
d'isolement ; ils plaçaient leurs hôtels au fond d'une cour, et les com-
muns ou un mur les séparaient de la voie publique i.

1 Une disposition analogue est encore en usage : beaucoup d'hôtels modernes sont
construits entre cour et jardin; celte situation les garantit en partie du bruit de la rue.
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Le simple bourgeois ou le commerçant, au contraire, bâtissaient

directement sur la rue ; le rez-de-chaussée était occupé par des ma-
gasins, des salles et le couloir d'entrée ; les chambres se trouvaient
au-dessus.

Au moyen âge, et longtemps après encore, la ville étant resserrée
derrière des remparts, on fut obligé de ménager l'espace consacré

aux constructions et aux voies de communication; on bâtit alors
beaucoup de maisons en pans de bois, avec remplissage des vides en
briques ou en moellons ; elles tenaient moins de place, et coûtaient
en outre moins cher que celles en pierres.

Pour rendre plus vastes que celles du rez-de-chaussée les pièces
des étages supérieurs, on posa ces étages en encorbellement les uns
sur les autres, du côté de la- façade qui se trouvait le plus souvent
dans le pignon; une forte saillie du toit; supportée par deux pièces
de bois formant arc brisé, les abrita jusqu'au xvie siècle ; des auvents
placés au-dessus de quelques fenêtres les protégeaient également.

Souvent les pans de bois, disposés en croix de Saint-André, res-
taient apparents et concouraient à l'ornementation des maisons en
même temps qu'à leur consolidation ; d'autres, fois, on recouvrit en-
tièrement la façade d'ardoises carrées ou taillées en écailles de
poisson.

Les bâtiments ainsi construits étant moins durables que les
autres et.plus facilement incendiables, la ville de Tours n'en possède

pas d'entiers, d'une date antérieure au xve siècle ; des plus récents,
beaucoup n'existent plus, et ceux qui, par leur pittoresque et leur
imprévu, attirent encore les regards, sont en petit nombre.

Dans les quartiers environnant l'ancienne basilique dfi Saint-
Martin, les hôtels qu'occupaient autrefois la noblesse ou la grosse
bourgeoisiesont actuellement abandonnés à des ménages d'ouvriers,
à de petits employés ou à des demoiselles d'abord facile *".

Le luxe a émigré sur d'autres points de la ville, où il se trouve
plus à l'aise dans des hôtels mieux aérés et desservis par des voies
appropriées aux besoins.de la vie moderne. ";!;

Soit manque de soins de la part des propriétaires, .soit parce'

1 On rencontre encore beaucoup d'anciens hôtels dans le quartier de la cathédrale :
ils sont mieux habités et convenablement entretenus.
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qu'elles ne se trouvent pas dans l'alignement réglementaire, les ha-
bitations ainsi délaissées sont mal entretenues, ou même ne le sont
pas du tout ; beaucoup d'entre elles tombent de vétusté, et le perce-
ment projeté de nouvelles rues viendra encore.hâter leur complète
destruction.

-
;''..

La plupart du temps d'ailleurs, les réparations qu'elles subissent
les rendent méconnaissables; tantôt on les recouvre de plâtrages dé-
guisés en d'invraisemblablesappareils de pierres de taille, tantôt elles
disparaissent sous de grossiersbadigeonnagesà la chaux.

L'intérieur des cours n'est pas mieux traité, et chaque jour voit
remplacer, par de vulgaires escaliers de bois blanc, ces légers « degrés»

dont le plein air fait si bien ressortir les élégants balustres.
La photographie étant impuissante, faute de recul ou de lumière,

à reproduire d'une façon satisfaisante la plupart de ces diverses con-
structions, nous avons essayé,de perpétuer par le dessin le souvenir de
celles qui nous ont paru lés' plus intéressantes, les plus pittoresques,

ou les moins;connues; nous avons cru devoir.leur adjoindre à cause
de leur rareté, bien que leur conservation semble assurée pour long-
temps encore, quelques maisons en pierre antérieures au xve .siècle;

Plusieurs des anciennes rues figurent dansce recueil ; mais; leur
aspect pittoresque d'autrefois sJest-altéré;, la! loi du .progrès, en. y
apportant plus de salubrité et de confortable, les a transformées:;sur
bien des points. ... .'..;...; .. ".:,!.:

Ainsi, plus de ces gargouilles ni de .ces gouttières/saillantes,
dont les passants, copieusementarrosés, appréciaient peu l'effet, dé-^

coratif : des tuyaux dé descente conduisent maintenant les eaux dans
des égouts ou. dans des caniveaux1!;.plus.dé ces ornières ni deices
-rigoles que la moindre pluie-transformait ;en\:d'infrânchissables ruis-
seaux fangeux : un pavage régulier les. a; remplacées ?*,:;plus de'.ces
ballets qui rétrécissaient la rue devant chaque boutique et gênaient la
circulation 3.

Les lanternes et les réverbères, dont la lumière douteuse perçait

1 Ordonnance du bureau des finances du 22 juillet 1772* Délibération de THôtel-de-
Ville du 12 août suivant. •"'".".'

s Ordonnances des1 28 février 1681 et 30 mai 1703. Archives d'Indre-et-Loire, C 541.
Archives municipalesDD.2, 4.

:3 Ordonnance des trésoriers de France de 1771.
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de loin en loin les ténèbres, ont également disparu, pour faire placeà
un éclairage plus perfectionné l ; enfin, l'on n'entend plus grincer,,
au-dessous de leurs supports rouilles, les enseignes pendantes, tou-
jours agitées par le vent' 2.

Tout le passé de la ville se retrouvait dans le nom de ses rues,
dont des développements successifs avaient motivé l'ouverture.

Pour beaucoup d'entre elles, ce nom provenait des églises, des
couvents ou des divers établissements qu'elles desservaient ; d'autres
tiraient le leur des corps de métiers qui s'y groupaient, ou des indus-
tries qu'on y exerçait ; d'autres encore des enseignesapposées à leurs
maisons, des plantations qui les bordaient, de quelques habitants no-
tables ou connus, de faits historiques ou de quelques particularités.,
On ne peut que regretter la disparition de beaucoup d'entre eus.

Dans les cloîtres, la plupart des rues n'avaientpas de dénomina-
tion ; une délibération du conseil général de la commune, du 16 dé-
cembre 1790, décida que celles du cloître Saint-Gatienporteraient le
nom des chefs-lieux de district du département, et que, dans le cloître
Saint-Martin,elles prendraient celui d'hommes célèbres nés dans le
pays 3.

Pendant longtemps, aucune inscription n'indiqua le nom des rues;
c'est seulement vers la fin du xvin6 siècle qu'il fut prescrit de les
écrire sur des plaques de métal, d'ardoise ou de marbre, placées à
l'entrée de chacune d'elles 4.

A la même époque, et pour faciliter le logement des troupes de
passage, Ton fit numéroterles maisons 5.

• •
Presque toutes les rues, étroites, tortueuses et mal éclairées,

n'étaient pas sûres pendant la nuit ; une fois le couvre-feu sonné à
l'église de Saint-Saturnin, chacun se renfermait chez soi, pour n'en
sortir qu'en cas de nécessité 6.

Le silence n'était alors troublé que par le diseur de patenôtres

1 Ordonnancedé 1563. Délibérations des 6 novembre 1697 et 29 décembre 1784.
2 Ordonnancesdes 7 janvier 1699, 28 février 1684; règlement du 8 août 1701. Archives

d'Indre-et-Loire,G 539, 541, etc.
3 L'énumérationde toutes ces rues serait trop longue pour pouvoir être insérée ici.
* Délibérationsdes 28 avril 1778, 17 novembre 1784, 10 juin 1791,14 mai 1793.
5 Ordonnanceroyale du 1" mars 1768. Délibérations des 23 novembre 1768, 22 fé-

vrier 1769,31 janvier et 7 février 1770.
,

6 Le couvre-feu sonnait à 7 heures du soir en hiver et à 8 heures en été.



qui, chaque nuit, parcourait la ville, une clochetteau cou, en criant :

« Réveillez-vous, gens qui dormez, priez pour les trépassés », ou
par quelques rares patrouilles; l'on avait dû leur adjoindre, à une
certaine époque, des « chasse-gueux » armés de bâtons, pour expulser
les vagabonds et les mendiantsétrangers devenus trop nombreux l.

La police actuelle a remplacé avantageusementles chasse-gueux ;

nous n'oserions pas, cependant, conseiller à personne de prendre cer-
taines rues pour but de promenadesnocturnes.

1 Délibérations des 15 avril 1599, 4 avril 1612, 29 novembre 1613, 25 mars 1614,
21 janvier et 22 mai 1622, 25 novembre 1623, 23 mai 1625.





EXPLICATION DES PLANCHES

Les planches sont classées d'après l'ordre alphabétique des anciens
noms des rues; une table donne leur concordance avec les nomsmodernes.

'>.'' PL I et II. —- RUE DE L'ANGE

PL I. — Maison de la fin du xve siècle, qui porte au-
jourd'hui le n° 16 bis dé la rue Banchereau.

Cette maison dépendaitdu fiefde rabba}rede Saint-Juliende
Tours; en 1761 Etienne Deschamps, procureur au bailliage et
siège présidialde Tours, et Marie MadeleineChenet, sa femme,
en étaient propriétaires ; après leur décès,elle échut à Etienne
Deschamps, notaire à l'Isle Bouchard,-'-l'un: de leurs enfants,
suivant partages reçus par Gervaize, notaire, les 23 mai 1778
et 22 janvier 1783 J.

La rue de l'Ange, que l'on appelaitaussi cour des Carmé-
lites, forme actuellement l'extrémité occidentale de la rue
Banchereau, prolongée

•
successivement vers l'est en exécution

de délibérations du conseil municipal-des 3o septembre 1842,

20 février 1845, 19 novembre 1847 et 9 février 1848.

1 Archives d'Indre-et-Loire,'H528. Terrier de Saint-Julien, article" 72.
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Le nom qu'elle porte lui a été donné par une délibération

du 23 novembre 1843, en mémoire d'un ancien maire de Tours
décédé au mois d'avril 1780.

PL II. — Cour de cette maison.

PL III. — RUE DE L'ANGE

Chapelle des Carmélites, construite en 1614, consacrée
le 3 mai 1619 (aujourd'hui n° 17 de la rue Banchereau).

Les Carmélites se fixèrent à Tours en 1608, et bâtirent
leur couvent sur remplacement de l'ancien hôtel de l'Ange
Gardien,- autrefois siège de la Chambre des comptes des ducs
de Touraine.

Ce couvent, qui dépendait du fief de Saint-Julien, fut
vendu nationalement le 7 novembre 1792, au prix de 27.200
livres *.

La partie de bâtiment adossée à la chapelle, du côté occi-
dental, était affectée au logement des « aumôniers et domes-
tiques » 2.

PL IV. — RUE DES ANGES

Maison de la fin du xve siècle.
Elle dépendait du fief du bourg Saint-Père, et appartenait

en 1749 au sieur Froidure, qui l'avait louée à M6 de Beaulieu,
notaire; le sieur Thomas Dupont, couvreur,l'acquit le 27 mars
1772, par un autre acte passé devant Hubert notaire; il la
revendit aux époux Carré-Moriet, aux termes d'un acte reçu
par Gervaize, notaire, le 17 décembre 1782 3.

1 Archives d'Indre-et-Loire, Biens nationaux, liasse 34.
2 Ibid., H 528, Terrier de Saint-Julien, article 71.
3 Ibid., G 376,377, Terrier-du bourg Saint-Père, article 240.
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La rue des Anges s'appelait aussi rue des Trois-Anges,du

nom d'une enseigne '.
Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 lui avait conservé le

premier de ces noms ; une délibération du conseil municipal
du 19 juillet ,1895 l'a remplacé par celui d'Etienne Marcel, pré-
vôt des marchands, tué à Paris en i358.

La maison porte le n° 34 de la rue.

PL V. — RUE DES ANGES

Cour d'une maison du xvie siècle.
Aux termes d'un acte passé devant Bouilly, notaire, le

3o janvier 1733, les époux Gautet-Barré vendirent cette mai-
son au sieur François Raimbault, corroyeur, et à Marie Lan-
glois sa femme; elle fut acquise.de leurs héritiers par Simon
Pillault, cordonnier, et Anne Trézain sa femme, suivant acte
reçu par Delaporte,notaire, le 19 août 1767 2.

La maison porte le n° 37 de la rue Etienne-Marcel.

PL. VI. — RUE DE L'ARBALÈTE

Hôtel portant le n° 5 de la rue ; en face de lui se trouvait
autrefois une auberge où pendait encore, en 1749, l'enseigne de
« l'Arbalète », qui a donné son nom à la rue.

Il dépendait du fief de la Trésorerie de Saint-Martin3.

Les trois corps de bâtiments qui composent cet hôtel
appartenaient en 1700 à la veuve Turquantin et aux sieurs
Gilles Chateignieret de Grandmaison.

On y remarque la porte en chêne sculpté de la tourelle con-

' Archives d'Indre-et-Loire, H 528. Terrierde Saint-Julien.
- Ibid., article 372.
3 Ibid., G 419. Inventaire des titres du trésorier.
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tenant l'escalier,unpetit oratoire voûtéà nervures prismatiques,
et une frise sculptée à la hauteur du premier étage, sur le bâti-.
ment oriental.

On a quelquefois confondu la rue de l'Arbalète avec la rue
de Picardie, actuellement rue Henri-Royer.

Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 lui a conservé le

nom qu'elle porte actuellement.
Au xve siècle, « plusieurs seigneurs et maîtres d'hôtel du

Roi » avaient des hôtels dans cette rue et dans celle de Picar-
die *.

PL VII. — RUE DES BALLETS

Maison située au n° 10 de cette rue, à l'angle de celle..de la
Cuiller ; sa construction paraît remonter à la fin du xve siècle
ou au commencementdu xvie.

La rue des Ballets ou des Balais dépendaitdu fief de Sainte-
Maure 2; elle tirait peut-être son nom des auvents ou ballets
dont ses maisons auraient été munies autrefois.

On aperçoit dans la rue de la Cuiller, sur la gauche de
la planche, le côté occidental d'une maison du xne siècle,
dite l'hôtel du Vert-Galant.

Le nom de rue des Balais a été conservépar un arrêté mu-
nicipal du 16 juillet 1816.

PL VIII. — RUE BANCHEREAU

Pavillon du xvn6 siècle ayant dépendu de l'hôtel de la
Crouzille, dans lequel naquit Louise de la Vallière au mois
d'août 1644.

Cet hôtel se trouvait dans le fief de l'abbayede Saint-Julien.

1 Archives municipales, DD i.
s Archives d'Indre-et-Loire,G 379, 38o ; E 200.
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Il est désigné delà façon suivante dans l'article. io5 du terrier:
« Hôtel et maison appelée La Vallière et anciennement la

« Crouzille, située au nord de la Grande rue et entre icelle et
.« les quais de cette ville, paroisse de Saint-Saturnin, ayant sa
« principale entrée sur la Grande rue par une grande porte
« cochère en haut du portail de laquelleest gravée une crouzille;

« consistant en trois grands corps de bâtiments... »
Le sieur.René de Cop de Pocé, trésorierde Franceà Tours,

et Jeanne Soûlas, sa femme, l'acquirent du sieur Saupin,
secrétaire du Roi, et de Marie Taschereau sa femme, fille de
Jean Taschereau de Baudry, par un acte passé devant Dupuy,
notaire à Paris, le 6 octobre 1703. Jean de Cop, seigneur de
Pocé et autres, leurs enfants, le possédaienten 1761 ; il fut par-
tagé entre leurs héritiers aux termes d'un acte reçupar Hubert,
notaire, le 16 avril 1782 ' ; sa vente fut autorisée, pour l'ou-
verture de la rue Ragueneau du côté de la Loire, par une or-
donnance royale du 12 juillet 1843.

Il est aujourd'hui presque entièrement détruit.

PL IX. — PASSAGE DU BOEUF

Pour faciliter la défense de la ville, un chemin de ronde
régnait à l'intérieur le long des remparts ; ce chemin, sur le-
quel il était interdit d'empiéter, devait avoir 9 pieds de lar-
geur 2.

Quelques dérogations à cette interdictionfurent accordées
moyennant une redevance, et sous la condition de retour per-
pétuel, par une délibération du 8 août 1607.

La ruelle dite « Passage du Boeuf » faisait partie de ce che-
min de ronde ; elle part du Carroi des Tanneurs, n° 3, pour
aboutir à la rue du même nom, entre les n°s 47 et 49.

1 Archives d'Indre-et-Loire, H 528. Notice par M. Ch. de Grandmaison, Bulletin de
la Société Archéologique, X. Vil. ... -

i Délibérationsdu Corps de ville des 7 et 17 février i5o8, 28 mars 1607, n février160.
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PL X. — RUE DU BOUCASSIN

Cour et maison du « Café des Caves » ; la construction
de cette maison paraît remonterau xue siècle.

Son entréeprincipale se trouvait sur la portion de la rue
de la Scellerie appelée plus tard rue de la Harpe, rue de l'In-
tendance, et actuellement rue des Halles, maiselle n'y donnait
pas directement ; l'on y accédait par un couloiret par des esca-
liers (n° 27 de la rue).

Un cabaret, très en vogue, s'y trouvait auxvme siècle, et
peut-être antérieurement ; il fut remplacé par un café, fermé il

y a quelques années seulement. Deux étages de caves voûtées
très spacieuses existentsous cette maison, qui dépendait du fief
de Sainte-Maure. Elle fut acquise d'un sieur de Gourjon, par
les époux Serée-Trochon en 1725 ; leurs enfants la revendirent

en 1751 au sieur Gaultier, cabaretier ; les époux Charruet-Gaul-
tier en étaient propriétairesen 1774 *.

Le chapitrede Saint-Martin possédait une maison portant
égalementle nom de maison des Caves,, « située près une des

portes du cloître, paroisse de l'Ecrignol » 2; elle était contiguë

au café.
A l'extrémité septentrionale de la rue du Boucassin se

trouvait l'hôtel Bérard, et, près de cet hôtel, sur la Grande

rue, lamaison de la Truie-qui-file: ces immeubles furent acquis

au xve siècle pour y installer PHôtel-de-Ville,puis le Présidial,
qui fit donner le nom de rue du Palais à la partiecomprise entre
la rue de la Monnaie et la Grande rue. C'est dans le voisinage du
Palais que. se voyait la maison « où est le Boucassin », comme
le porte une autorisationde voirie du 16 décembre 17673. Une
délibération de la commune de Tours dû 5e jour complémen-

H Archives d'Indre-et-Loire, G 379, 38o. Dénombrementdu fief, art. 4.3.

2 lbid., G 38i. Inventaire des titres de Saint-Martin.
3 lbid., C 554. Registre d'audience des trésoriers généraux, -f» 36 v°.
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taire an IX réunit les deux rues sous le nom de Çhenonceaux ;.

un arrêtémunicipal du 16 juillet 1816 leur rendit celui de rue
du Boucassin, qu'une délibération du 2 février 1894 changea

en celui de rue du Président-Merville*.

La cour des Gaves s'ouvre sur cette rue au n° 19.

PL XI. — RUE DE LA BOULE-PEINTE

Cour et bâtiments des xvie et xvn'e siècles.
La rue de la Boule-Peinte, qui avait pris son nom d'une

enseignependante à l'une de ses maisons, dépendaiten partiedu
fief du bourg Saint-Père, et en partie du fief du Chambrier ; elle
s'appela également, d'après d'autres enseignes, rue des Qùatre-
Fils-Aymon et rue des Trois-Anges 2.

Une délibération du conseil municipal du 3 septembre 1861

la rectifia et l'élargit, et une autre délibération, du 7 novembre
1864, lui donna le nom du docteur Bretonneau, décédé deux
années auparavant.

Les .bâtiments se trouvent au n° 39 de la rue.

PL XII. — RUELLE DE LA BROCHE

Cette ruelle aboutit, au midi, à un coude formé par la
maison portant le n° i3 de la rue des Prêtres, et au nord, au
quai du Port-Bretagne, n° 14.

Sous la Révolution,la.rue des Prêtres s'appela rue de l'A-
griculture, et lequai du Port-Bretagnequai du Serment-Civique
(arrêté de l'administration municipaledu 6 vendémiaire an VI);

un arrêté municipal du 16 juillet 1816 leur rendit leurs anciens
noms.

1 M. Merville, président de Chambre à la Cour de Cassation, a légué 20o;ooo francs
au bureau de bienfaisance.

2 Archives d'Indre-et-Loire, G 376, 377, 38i.
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PL XIII. — RUE DES CARMES
-

:'".'

Escaliers de la fin dû xvie siècle, où des premières années
du xvne.

Les corps de bâtiments desservispar ces escaliers ont été
remaniés, à la même époque, ainsi que le portail d'entrée.

Au xve siècle, une galerie reliait les deux bâtiments qui
existaient alors ; pour établir les escaliers, on l'a coupée à cha-
cune de ses extrémités, et on l'a raccordée avec les poteaux
soutenantces escaliers ; cette galerie était décorée de fines mou-
lures retombant à chaque travée, en décrivant un arc de cercle,
sur de petits culs-de-lampe, qu'on ne retrouve pas sur les
poteaux,qui sont restés sans aucune ornementation.

On voit encore sur l'un des battants de la porte de la cour
les armoiries de Jérôme Binet, maire de Tours en 1600 *.

On peut lui attribuer le remaniementdont il vient d'être parlé.
Du côté oriental de la cour, on remarque une tourelle d'es-

calier dont la porte s'ouvre sous un arc en accolade, orné de
crochets et de feuillages et accompagné d'élégants pinacles.

L'hôtel dontdépendentces diversesconstructionsse trouvait
dans le fief de Saint-Julien 2 ; Catherine Maugeant, veuve
d'Adrien Girollet,seigneur de Boisrenault, l'acquit d'une demoi-
selle Besnard, par un acte passé devant Vénier, notaire, le

19 septembre1711; après son décès, elle fut attribuée à Antoine-
Charles Roze, négociant à Tours, et autres, ses héritiers, aux
termes d'un partage reçu par Gaudin, notaire, le 29 juillet1771;
une licitation devant Chéreau, notaire, du 28 août 1773, la fit

1 De gueules au chef d'or chargé de trois croix recroisetées, au pied fiché d'azur,
avec une étoile d'argent au coeur de l'écu. Cf. L. Bosseboeuf, dans Bull. Soc. archéol.de
Touraine, t. XVIII, p. i53.

s Archives d'Indre-et-Loire,H 528. Terrier de Saint-Julien,article 26. Lorsqu'on"a
raccordé la charpente de l'ancienne galerie avec ces escaliers, on y a posé des balus-
très semblables à ceux qui ornent ces escaliers ; un enduit de plâtre les Tecoùvné .actuel-
lement ; nous les avons rétablis d'après les indications d'un architecte qui- les -j à vus
lorsqu'ils étaient encore apparents. .'

.. ; .'.- v:'.;'.''.:;-_.•'..';::.
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passer à François-Charles-Claude Mégessier, contrôleur géné-
ral des finances à Tours, et à Perrine Lambron, son épouse ;
elleéchutà Charles-DominiqueMégessier, l'un de leurs enfants,
suivant partage reçu par Gervaize, notaire, le 6 février 1785.

La rue des Carmes, dans laquelle se trouvaient des hôtels
appartenant aux familles Binet et de Maillé, une poissonnerie,
et l'église des Carmes, porta successivement ces divers noms;
un arrêté municipal du 6 ventôsean VI lui donna le nom de Mi-
rabeau; un autre arrêté du 16 juillet 1816 lui rendit celui des
Carmes, qui fut remplacé plus tard par celui de Paul-Louis-
Courier, écrivain politique assassiné à Larçay en 1825.

L'hôtel porte le n» 10 de cette rue.

PI. XIV. — RUE DES CERISIERS

Hôtel construit vers la fin du xvie siècle entredeux cours :

celle du midi, sur laquelle donne la façade représentée pi. XIV,
s'ouvre sur la rue des Cerisiers; celle du nord, sur la rue des
Tanneurs, autrefois rue des Cognées.

Il dépendait en partie du fief du bourg Saint-Père, et en
partie de celui du cellerier de Saint-Martin.

Le sieur Letort Robin, marchandfabriquant,l'acquit de la
dame Lejây, veuve Ursin Durand, suivant acte passé devant
Chotard, notaire, le 20 décembre 1742 *.

Cet hôtel, actuellement fort délabré, est occupé par des lo-
cataires exerçant les professions les plus diverses. Il porte le
n° 7 de la rue des Cerisiers ; la cour située au nord s'ouvre
au n° 16 de la rue des Tanneurs.

PL XV.— RUE DES CERISIERS

Maison dont la construction paraît remonterau xive siècle ;

1 Archives d'Indre-et-Loire, H 528. Terrier de Saint-Julien, article 218.
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on y voyait autrefois, sculpté sur le mur, un cerisier servant
d'enseigne, et qui a, sans doute, donné son nom à la rue.

Cette maison dépendait du fief du bourg Saint-Père * ;

on l'a récemment défiguréepar un badigeonnage à la chaux.
Elle porte le n° 21 de la rue, dont elle forme l'un des

angles avec celle du Petit-Faucheux.
Un sieur AlexandreRoujou la possédait en 1629 ; sa fille la

vendit le 21 août 1726, par un acte passé devant Chotard,
notaire, au sieur Georges Sevault, tapissier ; un partage reçu
par Bigot en 1758 l'attribua au sieur Vincent-Lapron, dont les
héritiers la cédèrent aux époux Nonnet-Franklin, le 11 jan-
vier 1787, aux termes d'un acte passé devant Juge, notaire.

Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 a conservé son
ancien nom à la rue.

PL XVI. — RUE DU CHEVAL-BLANC

Cette rue est située dans le faubourgde Saint-Symphorien;

on y remarque des constructions de la fin du xve siècle ou du
commencementdu xvie.

L'enseigne du Cheval-Blanc qui pendait à l'une de ses mai-
sons lui a donné son nom 2, qu'un arrêté municipal du 16 juil-
let 1816 a maintenu.

PL XVII. — RUE DE LA CLOCHE

Cette maison, dans laquelle on reconnaît le style des xve
et xvie siècles, porte le n° 2 de la rue.

L'arc en accolade qui décorait le dessus de la porte d'entrée
de la cour a laissé quelques traces sur le mur ; on voit encore

1 Archives d'Indre-et-Loire, G 376, 377. Fief du bourg Saint-Père, n° 232 du registre
descriptif.

s Acte devant Brédif, notaire, 1690.
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sur le battant gauche de la porte un « racloir », tige de fer tor-
due en hélice, sur laquelle on faisait glisser brusquement un
anneau de fer, pour produireun bruit qui remplaçait celui d'un
marteau.

Devant l'extrémité orientale de cette rue se trouvait la
porte du Collège, au-dessus de laquelle était placéeune cloche
qui lui a valu son appellation actuelle (arrêté municipal du
16 juillet 1816).

L'enseigne du <r Petit-Lièvre », qui pendait à l'une de ses
maisons, lui avait précédemment donné son nom (vente de-
vant Courandeau, notaire, du Ier août i538); elle a porté égale-
ment ceux de « La Queue du Regnard », et de « Claude », du
nom d'une enseigne à l'image de ce saint (1547, *623). On l'a
quelquefoisconfondue avec la rue de l'Aumône l.

PL XVIII. —, PASSAGE DU COEUR-NAVRÉ

Ce passage, qui date du xve siècle et peut-être d'une époque
antérieure, va de la place Foire-le-Roi, nos 17-19, à la rue
Colbert, nos 64-66.

Son nom lui vient d'une enseigne représentant un coeur
percé d'une épée, qui pendait à l'une de ses maisons.

En i562, Jehan Boutault, maître armurier, y habitait, à
l'angle de la place Foire-le-Roi(Giraudet, Artistes tourangeaux).

Il appartenait à différents propriétaires, et dépendait du
fief de l'abbaye de Saint-Julien, paroisse de Saint-Pierre-du-
Boille 2.

PL XIX. — RUE DES CRAPAUDS

Tour Foubert. Cette tour, dont on ignore l'origine, date

1 Archivesd'Indre-et-Loire,G3o, 109,162,1011,1014. Compte de l'Hôtel-Dieu, 1592-1593.
! Archives d'Indre-et-Loire, H 628. Terrierde Saint-Julien, articles 192, ig3,165 à 197.

3
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des dernières années du xne siècle, ainsi que l'indiquent les ar-
cades qui se voient encore à son sommet.

Des écrivains ont émis l'avis qu'elle était destinée à proté-
ger une des portes de Châteauneuf, dite porte de l'Ecrignole;
suivant d'autres, elle fut élevée par les habitants de cette ville
lorsqu'ils combattirent les chanoines de Saint-Martin ; aucun
document n'a permis jusqu'à ce jour de trancher la question.
On sait seulement que cette tour fut donnée en i323 par le Roi
à l'église de Saint-Martin '.

Convertie depuis longtemps en habitations particulières,
elle a été complètement transformée dans son ensemble, et
il n'est plus possible de se rendre compte de son état primitif ;
au xvue siècle, elle prit le nom de Maison de la Tabagie ; pré-
cédemment,on y avait établi un jeu de paume. Elle dépendait
du fief de Sainte-Maure et a été vendue nationalement le
5 décembre 1791 2. Elle porte le n° 3 de la rue.

On remarque, au rez-de-chaussée,un départ d'escalier en
bois finementsculpté, datant du xvne siècle.

PI. XX. — RUE DU CYGNE

Hôtel des xve et xvie siècles, n« 27 de la rue.
Il dépendait de la paroisse de Saint-Vincent, et fut

loué en 1622 par les héritiers de Jacques Gatian de Vauda-
nière, trésorier des gardes du corps du Roi, aux Ursulines,
qui l'occupèrent en attendant la construction de leur cou-
vent 3.

Aux termes d'un acte notarié passé à Cambrai le 3o oc-
tobre 1776, Mgr Rosset de Fleury en fit donation à M. Silvain
Pradeau, avocat au Parlement, son intendant; il l'avait acquis

1 De Grandmaison, Tours archéologique. Congrès archéologique de Cambrai, i858.
Bibliothèquemunicipale,ms. 1497. Mémoires de la Société archéol. d'Indre-et-Loire, t, IX.

2 Archives d'Indre-et-Loire,G 37g, 38o, 38i. Biens nationaux, liasse 32.
3 Délibérations de l'Hôtel-de-Ville des i6-3o juin 1622.
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des héritiers Le Gaigneur par contrat devant Me Thénon,
notaire à Tours, du 24 janvier 1 766 ; le Petit Séminaire y fut
installé pendant toute la durée du séjour de cet archevêque
à Tours (1774 à 1781).

La rue du Cygne s'appelait précédemment rue Malien-
tras ' ; une enseigne représentant un cygne, qui pendait à l'une
de ses maisons en 1628, lui donna ensuite son nom 2.

Au mois de juillet i565 cette rue fut le théâtre d'une
émeute, dans laquelle huit huguenots furent massacrés 3.

PL XXI et XXII. — LOGIS DU DAUPHIN

Au mois de novembre 1418, le Dauphin,depuis Charles VII,
vint assiéger la ville de Tours, dont les Bourguignons s'étaient'
emparés, à l'instigation d'Isabeau de Bavière.

Il plaça son artillerie dans les jardins qui environnaient
l'église de La Riche, à environ i5o mètres de la porte de ce
nom ; après quelques jours de résistance, la ville fut livrée
par son gouverneur Charles Labbé, dont le Dauphin avait
acheté la trahison au prix de 14.000 livres.

Dans la suite, des maisons s'élevèrent sur l'emplacement
occupé par les troupes ; l'une d'elles prit pour enseigne « le
Dauphin », et, sur ses poteaux corniers, furent sculptés divers
écussons dont l'un, notamment, est écartelé de fleurs de lys
et de dauphins, en souvenir sans doute du séjour en cet en-
d roit du futur roi de France 4.

Cette maison, qui date du xve siècle, faisaitpartie de la
« tenue du Dauphin », et dépendait du fief du trésorier de

1 Comptes communauxde i358 à i35g, 1379-1380.
2 Archives d'Indre-et-Loire, G 38i, 528.
3 Archives municipales, EE 5.
1 Cet écusson se voit sur le poteau de droite, en regardant la maison; sur celui de

gauche on dislingue les armes de Savoie; I'écusson sculpté sur le poteau du milieu est
complètementeffacé.
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Saint-Martin; elle appartenait en IJ32 à Robert Collin,
vicaire de Saint-Martin, et à Marie Collin sa soeur *.

Au rez-de-chaussée, un passage conduit à « l'allée du
Dauphin », aujourd'hui ruelle du « Camp-de-Molle ».

Par un arrêté du 26 octobre igio, le ministre de l'In-
struction publique a classé cette maison au nombre des monu-
ments historiques. Elle porte le n° 26 de la rue de La Riche.

La planche XXI représente le côté septentrional, la planche
XXII le côté méridional.

PL XXIIIet XXIV. — PASSAGE DU DAUPHJN

Comme on l'a dit précédemment, ce passage s'ouvre au
nord, sous la maison du Dauphin ; il traverse ensuite successi-
vement plusieurs cours, passe sous une voûte (pi. XXIII) et
sous une ancienne porte, longe de vieux murs bordés de jar-
dins, et débouche à l'est, par un escalier de quelques marches,
sur la rue de la République, au n° 57 (pi. XXIV).

Le passage du Dauphin dépendait en partie du fief du tré-
sorier de Saint-Martin, et en partie des fiefs de Sainte-Maure
et de l'Aumônier 2.

Il s'appelait également allée ou ruelle du Dauphin, rue
Dauphine, cour Dauphine. Son nom actuel est « Pas-
sage du Camp-de-Molle » ; l'origiiïe de cette désignation
moderne ne nous est pas connue, et nous ne pensons pas de-
voir rappeler ici les étymologies fantaisistes qu'on lui a don-
nées. On a écrit que l'emplacement ainsi désigné fut proba-
blement le théâtre du combat singulier qui-eut lieu le 5 fé-
vrier 1446 entre Louis de Bueil et Jean Châlons ; cette opinion
n'est basée que sur des déductions ingénieuses 3.

1 Archives"d'Indre-et-Loire, G 419. Delaville le Roulx, Domination bourguignonne à
Tours, Paris, 1878.

- 2 Archives d'Indre-et-Loire,G 379, 380, 38i.
3 Lambronde Lignim, Joutes et tournois, Tours, Ladevèze, 186O.
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Près de l'extrémité orientale de ce passage existait, avant
174g, un jeu de paume, dit de Saint-Michel, qui était du fief
de l'Aumônier (Archives d'Indre-et-Loire, G 379, 380,421).

PL XXV. — RUE DE L'ECOUÉRIE

Hôtel du xvne siècle, situé au fond d'une cour ; derrière les
bâtiments, on aperçoit le toit d'un escalier desservant une
maison située dans la rue Briçonnetet représentée pi. XCV.

A proximité de cet hôtel se trouvaient la porte de
l'Ecouérie et les auberges de la Chasse et du Cerf d'Argent,
depuis longtemps disparues.

La rue de l'Ecouérie s'appelait aussi rue de l'Ecoirie, de
l'Ecorcherie ; elle est désignée sous le nom de rue de la Cohérie
dans une vente du 9 novembre 1364 l ; à son extrémité sep-
tentrionale se trouvait un abattoir, transféré depuis à Sainte-
Anne ; elle dépendait en partie du fief de Saint-Julien.

Une délibération de la commune de Tours'du 5e jour
complémentaire an IX lui donna le nom de rue de la Paix,
qu'elle porte actuellement.

L'hôtel se trouve au n" 3 de cette rue.

PL XX VI à XXVIII. — RUE DE L'ECOUÉRIE

PI. XXVI. — Maisons canoniales des xive et xve siècles ;
elles appartenaient au chapitre du bourg Saint-Père 2.

L'établissement de la Calendre, transféré'plus tard dans là

cour des Prés, les touchapendant longtempsdu côté méridional.
PI. XXVII et XXVIII. — Une porte du xive siècle, qui s'ou-

vre sous les maisons canoniales, au n° 21 de la rue de la Paix,

1 Delaville le Roulx, Registre des comptes municipaux, vol. i, p. 3gg.
2 Archives d'Indre-et-Loire, G 377. Fief du bourg Saint-Père, n° i32 du plan.
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autrefois rue de l'Ecouérie ', donne accès dans une cour en-
tourée de bâtiments de diverses époques.

On remarque au midi des restes d'ouvertures romanes,
aujourd'hui condamnées ; le mur dans lequel elles se trouvent
était percé d'une porte qui s'ouvrait sur le cloître de Saint-
Pierre-le-Puellier.

L'église Saint-Pierre, construite au xne siècle et agrandie
au xv6, fut vendue nationalement, avec 3 petites boutiques
contiguës, le7 décembre 1791, moyennant 17.300 livres; sa lon-
gueur était de 20 toises, et sa largeur de i3 toises 2 pieds V

C'est dans cette église qu'en vertu de lettres patentes de
Philippe-Auguste, datées de 119g, se faisait l'épreuve judiciaire
par l'eau ou par le feu 3.

En i562, les catholiquess'y réunirentpour y dresser la liste
des hérétiques accusésd'avoirprispart aux émeutesqui avaient
récemment dévasté la ville 4.

Une partie de la nef et quelques piliers subsistent encore
au n° 7 de la place Plumereau.

PL XXIX. — RUE DU GODET

.
- Cour d'une maison du xvie siècle, au n° 5 de la rue ; une

porte cintrée, s'ouvrant à l'est, donne accès dans une autre cour
à peu près de la même époque.

Cette rue doit son nom à renseigne du « Godet », qui pen-
dait en i58o à une hôtellerie 5 ; elle prit ensuite celui de rue
des Trois-Maillets, qu'un arrêté municipal du 16 juillet 1816
lui enleva pour .lui rendre son ancienne appellation; elle dé-
pendait de la paroisse de TEcrignole.

1 Voir pi. XXV.
2 Archives d'Indre-et-Loire,Vente de biens nationaux, liasse 32.
3 Chalmel, Tablettes chronologiques.
i Archives municipales, EE 4.
5 Lambronde Lignim, Bibliothèquemunicipale,ms. 1243.
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PL XXX. — GRANDE-RUE

Hôtellerie de l'Étoile du Point-du-Jour. Cette hôtellerie
de faubourg, qui remonte au xvie siècle, et dont l'enseigne,gravée
sur sa façade, existe encore, se trouvait à proximité de l'hôpital
de la Madeleine des Enfants trouvés, fondé en 1499. Un tour
était ouvert de jour et de nuit dans cet hôpital, près de la porte
d'entrée; il fut dirigé jusqu'en 1730 par les chanoines de l'Église
de Tours, et ensuite par les administrateursde l'Hôtel-Dieu ; les
Soeurs grises prenaient soin des enfants ; pendant la Révolution,
les « enfants naturels de la Patrie » furent transférés dans l'hos-
pice de là Charité. L'hôpital de la Madeleine fut démoli
en 1824, lorsque Ton creusa le canal de jonction de la Loire
au Cher.

L'hôtellerie de l'Étoile du Point-du-Jour porte le n« i35
de la rue Blanqui, précédemment rue Saint-Pierre-des-Corps.

PL XXXI et XXXII. — GRANDE-RUE

Cours, en grande partie du xvie siècle, communiquant au
midi par un couloir avec la rue Blanqui, dont l'une porte ac-
tuellement le n° 110 et l'autre le n° 80.

La partie de la Grande-Rue comprise entre la barrière de
Saint-Pierre-des-Corps et la porte d'Orléans, ouverte dans les
anciens remparts de la ville près de la tour Hugon, reçut
en 1793 le nom de rue du Faubourg Saint-Pierre-des-Corps
(délibération du conseil général de la commune du 14 mars) ;
elle prit ensuite.ceux de rué du Premier Bataillon d'Indre-et-
Loire, de Fénelon et d'Amboise; un arrêté municipal du
16 juillet 1816 .lui rendit le nom de rue du Faubourg Saint-
Pierre-des-Corps, qu'une délibération du conseil municipal du
23 novembre 1843 changea eh celui de rue Saint-Pierre-des-



- 24 —

Corps, remplacé lui-même par celui de rue Blanqui (délibéra-
tion du 27 mai igo5).

PL XXXIII. — GRANDE-RUE

Escalier de la fin du xvie siècle, dans la cour d'une maison
portantactuellement le 11° 98 de la rue Colbert ; il est remar-
quable par sa légèreté et sa hardiesse; la partie inférieure des
balustresest torse.

La rue Colbert a été formée de la portion de la Grande-Rue
comprise entre la rue Neuve (actuellement rue Nationale) et la
rué de la Caserne du Vieux-Château,le Carroi-aux-Herbes (rue
Lavoisier) entre deux ; elle reçut le nom de rue de .l'Armée du
Nord (arrêté de l'administration municipale du 6 ventôse
ah VI); celui de rue Colbert lui fut donné par un arrêté muni-
cipal du 16 juillet 1816.

PL XXXIV. — GRANDE-RUE

Escalierde la fin du xvie siècle ou du commencementdu xvne,
dans la cour d'une maison portant le n° 71 de la rue Colbert ;

cette maison, située dans la paroisse de Saint-Pierre-du-Boille,
dépendait du fief de la Commanderie de Tours.

PL XXXVet XXXVI. — GRANDE-RUE

Logis de « La Pucelle armée ». Deux maisons contiguës
portaient autrefois cette enseigne, prise, peut-être, par le suc-
cesseur de l'armurier Colas de Montbazon. qui, en 1429,
fabriqua l'armure de Jeanne d'Arc.

L'une d'elles, à laquelle pendait primitivement l'enseigne
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de « l'Homme Armé », a été remplacée par une maison
moderne; celle représentée pi. XXXV date de la fin du xve
siècle, ou du commencement du xvi*\

Elle fut adjugée le 6 septembre 1749 au sieur Toussaint
Lambron Patas, marchand bourgeois à Tours, après le décès
d'Anne Monmousseau,veuve de Jean-BaptisteValois, procu-
reur, qui en était propriétaire; elle appartenait, en 1677, à
Michel Falaiseau, bourgeois de Toursl.

Elle porte actuellement le n° 3g de la rue Colbert ; la
pi. XXXVI représente un côté de la cour, dans laquelle se
trouvent plusieurs bâtiments compris sous le n° 41 de la rue.

PL XXXVII. — GRANDE-RUE

Côté septentrional d'une maison du xve siècle, portant le

n<> 38 de la rue Colbert, sur laquelle donne sa façade, qui est
moderne ; elle dépendaitdu fief de l'abbaye de Saint-Julien2.

PL XXXVIII. — GRANDE-RUE

Hôtel de Dunois. — Cet hôtel, du xve siècle, anciennepro-
priété de Jean de Dunois, fut donné à Jacques de Beaune,

en i5i7, par Louise de Savoie, qui l'avait acheté de la
duchesse de Longueville et de l'archevêquede Toulouse.

Il fut en partie démoli par son nouveau propriétaire pour
la construction d'un hôtel plus somptueux.

Quelques restes en subsistent encore, notamment la tou-
relle d'escalier représentée pi. XXXVIII, qui se trouve au fond
d'une cour portant le n° i5 de la rue Colbert.

.
Le sommet de Pescalier est couronné par une voûte en

1 Archives d'Indre-et-Loire,H 528 ; Terrier de Saint-Julien
s Ibid.
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coupole, que soutiennent huit nervures prismatiques retombant
sur des culs-de-lampe ornés de feuillages, d'animaux fantas-
tiques et d'anges présentant des écussons dont les armoiries
ont disparu ; un autre écussori, aux armes de France, est
sculpté sur là clef de voûte.

PL XXXIX; — GRANDE-RUE

Façade méridionale d'un hôtel datant de la fin du XVF siècle
j

et dont l'entrée se trouve au fond d'un long couloir, der-
rière une maison donnant sur la rue du Commerce, n° 20.

Il était attenant à l'église Saint-Saturnin, démolie en
exécution d'une délibération du conseil municipal du Ier prai-
rial an XIII.

Cet hôtel, qui dépendait du fief de l'abbaye de Saint-Julien,
appartenait, en 1682, à Marie Loron, épouse de Pierre Gàzil ;
il passa ensuite, à titre successif ou par acquêt, à André Loron,
sieur de Mazières, Françoise Loron, épouse de René Chauvet,
trésorier, Michel Nozereau et Judith Richer, son épouse (1714),
Jean Gaultier, directeur et trésorier de la Monnaie (1719),
Thérèse Gaultier, épouse d'Alexandre Liger (1729), Anne-
Suzanne Liger, épouse de Thomas Gasnier, conseiller du
roi, grainetier (1757) *.

Le Petit Séminaire s'y installa vers 1670 2 ; il fut transféré,
dix années plus tard, dans les bâtiments du Grand Séminaire
actuellementoccupés par le Lycéen

La rue du Commerce a été formée de la portion de la
Grande-Rue comprise entre la rue Neuve 3 et la place Saint-
Pierre-le-Puellier4.

Un arrêté de l'administration municipale du 6 ventôse

1 Archives d'Indre-et-Loire,H 528; Terrier de Saint-Julien, article 233.
2 Archives d'Indre-et-Loire,G 1018.
3 Actuellementrue Nationale.
4 Place aux Fruits, puis place Plumereau.
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an VI lui donna le nom de rue de l'Armée d'Angleterre,
qu'un autre arrêté municipal du t6 juillet 1816 a changé en
celui de rue du Commerce.

PL XL. — GRANDK-RUÈ

Maisons du xve siècle. — Ces maisons portent les nos 3 et
5 de la rue du Grand-Marché; la première a été complètement
défigurée par un plâtrage en partie tombé actuellement, sur
lequel on a tracé un appareil de pierres de taille. Celle du n° 5,

dont le rez-de-chausséeest occupé par un boulanger, a conservé

presque intact son ancien aspect.
Un arrêté de l'administration municipale du 6 ventôse

an VI donna le nom de Mably à la portion de la Grande-Rue
comprise entre la placé Saint-Pierre-le-Puellier ' et la place
Victoire ~ ; ce nom fut changé en celui de rue du Grand-Marché

par un arrêté municipal du 26 juillet 1816.

PL XLI. — GRANDE-RUE

Maison des Quatre-Fils-Aymon.— Cette maison, qui date
du xve siècle ou du commencementdu xvie, se trouve à l'angle
sud-est de la Grande-Rue et du carroi des Herbes ; elle dépen-
dait du fief du bourg Saint-Père.

Avant que l'enseigne des Quatre-Fils-Aymon ne lui eût
donné son nom, elle portait celui de « La Grande-Maison », ou
de « Maison des Bélins », la famille Bélin en ayant possédé
longtemps une partie 3.

Cette {enseigne pendait précédemmentà une maison qui
donnait au levant sur une autre rue (rue de la Boule-Peinte,

1 Place aux Fruits, puis place Plumereau.
s Place de la République. •

3 Archives d'Indre-et-Loire, G 38i; Inventaire des titres dé Sàirit-Màrtih; p. 447.
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depuis rue Bretonneau), et au couchant sur celle des Anges
(rue Etienne-Marcel).

La maison des Quatre-Fils-Aymon fut acquise le 13 septem-
bre 1733 du siéur François Gaillard par le sieur Jean Maridois,
procureurau bureau des Finances, aux termes d'un acte déposé
chez Mouys, notaire; elle avait appartenu aux familles Parent
et Chartier; elle passa ensuite au sieur René Daburon, qui la
vendit aux époux Charpentier-Gallois, suivant acte reçu par
Bidault, notaire, le 8 février 1777 V

Le cafroi des Herbes, appelé aussi Marché-au-Beurre,fut
réuni à la place du Grand-Marché après la suppression des
Grandes Boucheries, vers l'année 1845.

Une joute se donna sur cette place en 1470; en 1496 l'on y
représenta « le jeu des Sept-Vertus », à l'occasion d'un voyage
de Charles VIII à Tours.

Le pilori s'y trouvait, et elle servait également aux exécu-
tions : en 147g notamment, le sieur Etienne le Nicaise, con-
vaincu de fabrication de fausse monnaie, y fut bouilli ; le
jacobin Edmond Bourgoing, instigateur de l'assassinat de
Henri III} y fut écartelé le 23 février i5ao ; le 17 janvier 1730,
le notaire François Plessis y fut pendu, pour faux en matière
de contrôle d'actes ; le 4 octobre 1777, plusieurs brigands y
expièrent sur la roue leurs vols et leurs assassinats ; au mois
d'avril 1621, le convoi du protestant Martin-Lenoir souleva
de graves émeutes qui furent sévèrement réprimées par l'exé-
cution de cinq des plus coupables 2.

La fontaine en marbre élevée en 1511 par Martin et Bas-
tien Françoys sur le carroi de Beaurie et démolie en.1776, y
fut réédifiée en 1821.

La maison porte actuellement les nos 1 de la place du
Grand-Marché, et 34 de la rue du même nom.

1 Archives d'Indre-et-Loire, G 376, 377; Registre descriptif du bourg Saint-Çère,
article 276.

2 Archivesmunicipales,FF 2, GG 24; Registresdes Comptes, vol. L ; Délibérationdu
Corps de Ville, du i« juin 1470.
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PL XLI1. — GRANDE-RUE

Maison de la fin du xve siècle, à l'angle sud-est de la rue
des Quatre-Vents ; elle dépendait du fief de Saint-Julien.

Le ier.août 1696, les héritiers Auger-Boisquet la vendi-
rent aux époux Auger-Barbotte, par acte devant Gentil,
notaire à Tours ; elle passa ensuite par contrat de mariage à
Jeanne Auger, épouse de Pierre des Roches, marchand quincail-
lier; les époux des Roches-Auger la vendirent,le 12 juillet 1783,

aux époux Chauveau-Serre, marchands fripiers, aux termes
d'un acte passé devant Petit l'aîné l.

On remarque, sur un poteau cornier, un personnage
pendu par les pieds, et, auprès de lui, une femme qui faisait
pendant à une autre depuis longtempsenlevée ; cette sculpture
rappelle, dit-on, une aventure tragique contée dans un fabliau
que nous n'avons pas retrouvé.

La maison porte les nos 61 - 63 de la rue du Grand-
Marché.

PL XLIII et XLIV. — GRANDE-RUE

Deux cours, des xvie et xvne siècles.
Celle représentée planche XLIII se rencontre à la suite

d'un long couloir aj^ant son issue sur le côté septentrional de
la rue de La Riche, au n°25 ; il faut traverser-deuxcouloirs et
une première cour (n° 67 de la même rue), pour arriver à celle
figurée à la planche XLIV.

La portion de la Grande-Rue dans laquelle se trouvent
ces cours, qui était comprise entre la place Victoire (aujour-
d'hui place de la République) et la rue de la Fédération (rue
du Patouilleau, des Acacias et actuellement rue Léon Boyer),

1 Archives d'Indre-et-Loire,H 528 ; Terrierde Saint-Julien, article 453.
2 Archives d'Indre-et-Loire,G 379, 38o ; Fief de Sainte-Maure.
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s'appela ensuite rue du Faubourg La Riche ; un arrêté de
l'administration municipale du.. 6 ventôse an VI lui donna
le nom de rue du Deuxième Bataillon d'Indre-et-Loire,'qui
fut changé en celui de rue Richelieu par une délibération de
la commune du 5e jour complémentairean IX; un .arrêté muni-
cipal du 16 juillet 1816 lui rendit le nom de rue du Faubourg
La Riche, et une délibération du conseil municipal du 23 no-
vembre 1843, faisant droit à une réclamation des habitants
qui trouvaient la dénomination de faubourg nuisible à leurs
intérêts, décida qu'elle s'appellerait simplement « rue de
Lariche».

PL XLV. — RUE DE LA GROSSE-TOUR

Maison du xve siècle, portant le no 1 de la rue ; sur le
poteau cornierdu côté méridional, on peut distinguer .encore,
malgré les mutilations qu'elle a subies, une sculpture représen-
tant la décapitation d'un martyr.

Cette maison dépendait du fief de Sainte-Maure. Elle
appartenait, en 1663, à un sieur Mathieu Vernon ; un mariage
la fit passer ensuite dans la famille Nicolas, dont un des mem-
bres la vendit au sieur Pierre Bellanger, par un acte devant
Beaulieu, notaire, du 6 mai 1746 ; elle était possédée en 1786

par un sieur Michel Servois 1.

PL XL VI. — RUE DE LA GROSSE -TOUR

Escalier de la fin du xvie siècle ou du commencement du
xvir3, dans unecour appelée jadis cour Barat et portant actuel-
lement le n° 37 de la rue.

La rue de la Grosse -Tour s'appelait précédemment rue du
Fàulcon, du nom d'une enseigne qui pendait à l'une de ses mai-

sons ; elle relevait, en partie, du fief de la Tour-Malquin qui y

1 Archives d'Indre-et-Loire, G 379, 380;. Fief de Sainte-Maure.
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était contiguë (d'où son nom de rue de la Grosse -Tour) et, en
partie, du fief de Sainte-Maure ; elle dépendait de la paroisse de
Saint-Clément1.

La rue était mal famée au xvn6 siècle ; une délibération de
l'Hôtel-de-Ville, du 17 avril i636, édicta. des mesures de police
spéciales au sujet « de jeunes filles mal Vivantes » qui habi-
taient dans son voisinage, « joignant les remparts ».

PL XL VII. — RUE DE LA HALLEBARDE

Maison du xvie siècle, portant le n° 25 de la rue ; on y
remarque une frise au centre de laquelle se trouvait un écus-
son dont il ne reste plus que des traces.

La nie a tiré son nom d'une maison où, en 1601, « pendait
pour enseigne la Hallebarde » 2.

Vers la fin du xvme siècle résidait dans cette nie le crieur
de patenôtres, Thomas Clérisseau.Elle était également habitée,
à la même époque, par un sieur Jacotet, « facteur d'orgues à
cylindre et de serinettes ».

' PL XLVIII. — RUE DE L'HÔPITEAU

Constructions des xve et xvie siècles, au n« 6 dé la rue.
Cette rue dépendait, en partie, du fièf de l'Archevêché et,

en partie, de celui de Saint-Martin-de-la-Bazoche 3 ; elle tire
son nom d'un ancien hôpital de Saint-Jean de Jérusalem,
depuis longtemps abandonné pour celui de l'Aumône Saint-
Gatien ou Hôtel-Dieu 4 ; ce nom lui a été conservépar un arrêté
municipal du r6 juillet 1816.

. . .

1 Archives d'Indre-et-Loire, G 379, 38o, 147, 1002, ion; Fiefde Sainte-Maure.
2 Archivesd'Indre-et-Loire, C 542.
3 Archives d'Indre-et-Loire, G 3o.

_
'..'_ : ..

* Archivesmunicipales. ..-.''.
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PI. XLIX. — RUE DES HUIT-PIES

Bâtiments du xvi6 siècle, donnant à l'ouest sur la rue des
Huit-Pies, et au nord sur la rue Saint-Lidoire ; ils dépendaient
du fief de Sainte-Maure et appartenaient, en 1783, à Louis-
Thomas Villeret, ouvrier en soiel.

Une maison, qui avait pour enseigne, en 1478, « les huit
pies », paroisse de La Riche-hors-la-ville, avait donné son
nom à la rue.

Une délibération du conseil général de la commune, du
5e jour complémentaire de l'an IX, la nomma rue de Montré-
sor. Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 lui rendit son
ancien nom, qu'une délibération du conseil municipal du
3o mars i883. a remplacé par celui de l'historien André
Duchesne ( 1584 f 1640).

Les bâtiments portent le n» 36 de cette rue.

PL L. — PASSAGE DES JACOBINS

Maison et tourelle en encorbellement,bâties vers 1480 par
Thomas Tacquin, seigneur de Bonne-Aventure, chambellan
du Roi2.

Le passage des Jacobins ne fut, pendantlongtemps, qu'une
impasse, dite cour des Jacobins, dont l'ouverture sur la place
Foire-le-Roi fut votée par une délibération du conseil munici-
pal du 26 juin i863 ; une autre délibération, du g avril 1897,
lui a donné le nom qu'elle porte actuellement.

Le couvent des Jacobins, fondé à Tours au xme siècle,
incendié en 1408, reconstruit peu.après, fut supprimé à la
Révolution.

1 Archives d'Indre-et-Loire, G 379, 38o.
s Archives d'Indre-et-Loire, H 663, 670 ; Fonds des Jacobins.
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Les bâtiments, encore existants, et l'église, construite vers
1260, sont affectés actuellement au service de la manutention
militaire.

PL LI. — IMPASSE DES JACOBINS

Hôtel dit de Ronsart. — Cet hôtel a été construit au xvie
siècle ; des armes rappelant celles du poète (3 poissons d'argent
l'un sur l'autre, posés en fasce) sont sculptées sur la tourelle
de l'escalier, -au milieu d'une couronne de roses ; l'on ne con-
naît encore, aucun document établissant que l'immeuble lui ait
appartenu. Par un acte passé devant Gersant, notaire à Tours,
le 14 juin 1715, les Jacobins le donnèrent à bail à vie aux époux
Jean Blin, marchands à Tours, moyennant un prix annuel de

220 livres '.
La toiture de la tourelle a été refaite en appentis il y a

plusieurs années.

PL LU. — RUE DE LA LANTERNE

Maison du xvne siècle. — La rue de la Lanterne, petit
quartier de La Riche, existait au xvie siècle 2; un arrêté munici-
pal du 16 juillet 1816 lui avait conservé son nom, qu'une déli-
bération du conseil municipal du 7 septembre 1906 changea
en celui du poète André Chénier (1762 f 1794).

PL LUI. — RUE DE LA LONGUE-ÉCHELLE

Maisons du xve siècle, ayant dépendu du fief de Sainte-
Maure3, détruites pour l'établissement de la rue de Château-

1 Archives d'Indre-et-Loire,H 669.
2 Ibid., G 517. 1002.
3 Ibid., G 37g, 38o.
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neuf, en exécution d'une délibération du conseil municipal du
i3 février 1884.

La rue de la Longue-Echelle, dans laquelle pendait une
enseigne de ce nom, s'appela également rue Orbe, rue des Fri-
piers, rue de la Friperie1.

Vers la fin de i38g, une tour carrée, servant de prison, y
avait été bâtie; elle fut démolie en i656..

Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 assigna à cette rue
l'un de ses noms, celui de la « Longue-Echelle » ; il en subsiste

encore un tronçon allant de la rue de Châteauneuf à la place
dû Grand-Marché.

PL LIV. — RUE DE MONFUMIER

Maison, dont la construction remonte aux premières an-
nées du xve siècle ; elle se trouvait dans le fiefde Saint-Julien ;
l'enseigne du Croissant y pendait autrefois ; elle appartenait,
en 1761-, au sieur Barnabe Raimbault, maître passementier à
Tours, et à Geneviève Cervet, son épouse, qui l'avaient acquise
de Marie-Anne Carré, veuve de Jean Guimier, officier du Roi,

par acte passé devant Gaudin, notaire, le 11 mai 1746 2.

C'est dans cette rue que s'établirent, en 1470, les ouvriers
en soie appelés à Tours par Louis XI.

Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 avait conservé le

nom de Monfumier à cette rue, que l'on appelait quelquefois

rue Maufumier, rueMalfumier3 ; par une délibération du 22 dé-
cembre i83g, le conseil municipal l'a remplacé par celui de rue
Constantine, en souvenirde la prise de cette ville, le i3 octobre
précédent.

La maison porte le n« 11 ; elle fait l'angle sud-est de la rue

1 Jbid.j 421, 585, 1002, 379, 38o, etc.
2 Archives d'Indre-et-Loire,H 528; Terrier de Saint-Julien, art. 34.
3 Comptes municipaux de i35g-i36o,1369-1370.
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de Maillé. La porte de Monfumier se trouvait à l'extrémité
septentrionale de là rue.

PL LV. — RUE DE LA MONNAIE

Cette maison qui se trouve au n° 26, à l'angle delà rue du
Change, a été construite vers la fin du xv9 siècle ; elle est ornée
de nombreuses sculptures, pouf la plupart encore bien conser-
vées ; on y remarque, entre autres, une Sainte Famille, un
roi qui enlève sa couronne, un moine, des apôtres, des saints

et des saintes, tous d'une facture soignée.
La rue tire son nom de l'ancien atelier monétaire, qui fut

supprimé en 1772.; les bâtiments se voient encore au n° 7 de la

rue, dont le nom fut maintenu par un arrêté municipal du
16 juillet 1816.

C'est dans cette rue que mourut, le 16 avril 1621, un hôte-
lier huguenot nommé Martin-Lenoir, dont l'enterrementdonna
lieu à une émeute qui fut sévèrement réprimée 1.

PL LVI. — RUE DE LA MOQUERIE

Maison, dont la construction remonte au xve siècle,
à l'angle de la rue de la Moquerie (n° 1) et de la place Foire-
le-Roi.

Elle dépendait du fief de Saint-Julien, paroisse de Saint-
Pierre-du-Boille.

Par acte passé devant Boisquet, notaire à Tours, le 11 juin
1718, Jacques-Alexandre Guillon, juge-garde de la Monnaie de
Tours, en fit l'acquisition de demoiselle Anne Chardon, fille
de Jean Chardon, capitaine ; le sieur Guillon la vendit le 5 juil-
let 1737, par acte au rapport de Chotard le jeune, notaire, à

* Cf. ci-dessus, p. 28.
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Jacques Sorbière^ marchand, et à Perrine Lambron, son
épouse, laquelle, devenue veuve, la céda à Claude Cordier,
greffier honoraire au bureau des finances à Tours, le 3o mai
1753, devant Mouys, notaire 1.

La rue de la Moquerie tire son nom d'un jeu de paume
représenté à la planche suivante.

La place de la Foire-le-Roiportait ce nom avant la Révo-
lution, parce que François Ier y avait établi une foire franche
en 1545 ; elle s'appela ensuite successivement Forum ou place
Foire-le-Pèuple (1793), place du Gouvernement (délibération
de la commune du 5e jour complémentaire an IX, arrêté pré-
fectoral du 26 messidor an XI), place du Peuple (délibération
du conseil municipal des 27 février et Ier mars 1848) ; le nom
de place Foire-le-Roilui avait été rendu par un arrêté muni-
cipal du 16 juillet 1816 ; une délibération du 24 mai 1880 le
lui rendit une deuxième fois.

Cette place servit pour la représentationde plusieursmys-
tères, à l'occasion de l'entrée dans la ville de Tours des rois
Charles VII, Charles VIII et Louis XII (6 mai 1455, la Passion ;
23 décembre 1491, le Roi Salomon et la Reine de Saba ; sep-
tembre 1498, sujet non indiqué)2.

Elle était utilisée également pour les exécutions capitales ;

on a conservé le souvenir de celle du 11 février 1488, dans
laquelle le bourreau fut assommé par le peuple, pour n'avoir
pas réussi à exécuter un faux monnayeur condamné-à y être
bouilli et pendu 3.

En i524, François Ier fit don au sieur Babou d'une por-
tion de terrain au sud de cette place, pour y construire l'hôtel
de la Bourdaisière, depuis hôtel du Gouvernement ; non loin
de là, se trouvait un pâté de maisons isolé, près de la rue Col-

- 1 Archives d'Indre-et-Loire, H 528; Terrier de Saint-Julien, art. 17g.
8 Archives municipales : Cérémonies. Congrès scientifiquede 1847, i"vol., p. 119 et

suivantes.
3 Registre des Délibérations,t. XIII,
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bert; une délibération du conseil municipal du 24 mai i83o
en autorisa l'acquisition pour être détruit.

PL LVII. — RUE DE LA MOQUERIE

Jeu de paume de la Moquerie. Il existait au xvie siècle ; on
l'utilisait pour la représentation de pièces de théâtre ou mo-
queries ; de là son nom/ qu'il donna à la rue (délibérations
des 3o décembre i58o, 14 mai i586, 12 mai i633, etc.); la
partie de la rue formant un coude au levant s'appela longtemps
rue de l'Eperon, du nom d'une enseigne pendante à Tune de
ses maisons.

Ce jeu de paume, qui dépendait du fief de Saint-Julien, se
trouvait dans la paroisse de Saint-Saturnin, et « faisait en cet
endroit la dernière maison de cette paroisse». Il fut acquis,
suivant acte passé devant Gervaize, notaire, le 3 août 1725, de
Anne Mandroux, veuve Piherry, par les époux Gilles Baudi-
chon, qui le cédèrent à leur fils François-Gilles Véron, mar-
chand à Tours, le n février 1761, par contrat au rapport de
Gervaize l'aîné '.. Il porte le 110 27 de la rue.

PL LVIIIr— RUE DE LA MOQUERIE

Hôtel, qui porte actuellement le n° 18 de la rue, et dont la
construction remonte au xvie siècle.

Il dépendait du fief de Saint-Julien, paroisse de Saint-
Pierre-du-Boille.

Il fut attribué, suivant partage de la succession du sieur
Jean Viot, maître, teinturier, passé devant Gervaize, notaire, le
28 juillet 1728, à Louis-François Viot Combaudière, l'un de ses
enfants ; celui-ci le vendit le 18 mai 1751, par acte au rapport

1 Archives d'Indre-et-Loire, H 528; Terrier de Saint-Julien, art. 162.
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de Mouys, notaire, à Jeanne Prin, veuve de Michel Cornilleau,

en son vivant « maître répareur » (Teinturier du petit teint) *.

On remarque, sur le pignon de la maison située à l'est de
la cour, de nombreuses traces de balles., souvenir des luttes reli-
gieuses qui ensanglantèrent la ville dans la deuxième moitié
du xvie siècle.

PI. LIX et LX. — RUE bu MÛRIER

Hôtel des xve et xvie siècles, au n° 4 de la rue.
i° Côté méridional de la cour (pi. LIX). Construction de la

fin du xve siècle ; à l'intérieur, un escalier à vis, en pierre,
dessert les divers étages ; des restes intéressants de décoration
subsistentencore au premier.

Dans l'angle sud-ouest se trouve un puits, dont la margelle
est ornée d'une tête d'animal formant gargouille.

Cet hôtel dépendait du fief du bourg Saint-Père ; il appar-
tenait en 174g au sieur François Pradeau, fabricant, qui
l'avait acquis des époux Scot de Coulange de Mondomaine,
par acte passé devant Mouys, notaire, le 17 juin 17292.

La rue du Mûrier est désignée sous le nom de rue des
Appentis dans des titres de i52o et de 1540 3.

Une enseigne, sculptée sur l'une de ses maisons qui exis-
tait encore en 1749, et représentant un mûrier, lui a fait don-
ner ceux de rue du Morier, du Meurier, et enfin du Mûrier4 ;

2° Côté septentrional (pi. LX). L'on remarque un escalier
du xvie siècle qui dessert les divers bâtiments reliés à l'hôtel.

PL LXI. — RUE DU PANIER-FLEURI

Escalier, de la fin du xvie siècle ou du commencement

1 Archivesd'Indre-et-Loire,H 528; Terrier de Saint-Julien,art. 2o3.
2 Archives d'Indre-et-Loire,G 376, 377; Registre descriptif, art. 190.
3 Archives d'Indre-et-Loire,G 5g3.
4 Archives d'Indre-et-Loire, G 370, 377, 463, 465.
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du xvue, placé dans l'angle nord-ouest d'une petite cour qui
dépendait d'une ancienne hôtellerie à l'enseigne du « Panier
Fleury », fief de Sainte-Maure, paroisse de l'Ecrignole ; un
panier rempli de fleurs, sculpté sur la muraille, se voit encore
du côté de la rue, au n° 2.

En 1749, la maison du Panier-Fleury appartenait à un
sieur Michel-ThomasGasnier, qui l'avait recueilliedans les suc-
cessions d'André Gasnier et de Marguerite Piébeau, ses père et
mère ; ceux-ci en avaient fait l'acquisition de François Guérin,
greffier des appeaux, par un acte passé devant Richer, notaire,
le 6 février 1670 ; elle fut adjugée le 22 juin 1782, devant le
bailliage de Tours, au sieur Coullon de la Morandière, avocat
en parlement*.

La rue du Panier-Fleuri s'est appelée aussi rue de la Pisse-
rie;un arrêté municipal du 16 juillet 1816 lui a conservé son
nom actuel ; on l'a souvent confondue avec celle des Bons-
Enfants, qui lui fait suite à l'orient.

PL LXII. — RUE DU PETIT-GARS

Maison, dont la construction peut être placée à la fin
du xvie siècle ou au commencementdu xvne.

La rue du Petit-Gars s'est appelée aussi rue du Petit-
Garçon ; les historiens ne sont pas d'accord sur l'étymologie
de son nom ; les uns pensent qu'il rappelle l'espièglerie d'un
enfant2 ; pour d'autres, elle le doit à la famille Petit-Gars qui
l'habitait au xvi6 siècle 3.

Une délibération de la commune du 5e jour complémen-

1 Archives d'Indre-et-Loire,G 379, 38o ; Dénombrementdu fief de Sainte-Maure, art.
40. Acte devant Brédif, notaire à Tours, 1690.

a II s'était montré avec un oiseau rouge sur ia tête lors de l'entrée à Tours, en 156o,
du Cardinal de Lorraine et de François II.

8 Marc Petit-Gars était procureur de la fabriquede Notre-Dame-la-Riche en 1511,
Antoine Petit-Gars en i56o.
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taire an IX lui donna celui de rue de Luzillé ; son ancien nom
lui fut rendu par un arrêté municipal du 16 juillet 1816.

PL LXIII. — RUE DU PETIT-SAINT-MARTIN

On y. remarquedes maisons des xve et xvie siècles ; celle

en colombage, que l'on aperçoit à droite du dessin, était ornée
sur ses poteaux corniers de statuettes de saints qui ont été
mutilées à une époque fort ancienne ; elle est très délabrée.

Une chapelle bâtie en souvenir de la déposition du corps
de saint Martin, rapporté de Candes en 400, a donné son nom
à la rue ; elle appartenait à la confrériedes « Apôtres du Petit-
Saint-Martin » et dépendait du fief de Saint-Julien ; elle fut
vendue nationalemènt le i5 vendémiaire an IV 1.

La rue s'appelait alors rue Petite-Martin ;une délibération
de la commune du 5e jour complémentaire an IX lui donna le

nom de rue de Vouvray, qu'un arrêté municipal du 16 juillet
1816 lui enleva pour lui rendre son premier nom.

Son ouverture sur le quai de la Loire fut décidée par une
délibération de l'Hôtel-de-Ville du 5 décembre 1764.

PL LXIV. — RUE DU PETIT-SOLEIL

Escalier du XVII6 siècle, dépendant d'une maison qui porte
le n° 16 de la rue, et qui se trouvait autrefois dans le fief du
trésorier de Saint-Martin.

La rue prit son nom de l'enseigne du « Petit Soleil » qui
pendait à une hôtellerie, fief du trésorier, paroisse de Saint-
Pierre-le-Puellier ; elle relevait, en partie, de ce fief et, en partie,
de celui de Sainte-Maure ; l'hôtellerie appartenait, en 1782, aux
Minimes de Saint-François-du-Plessis2.

1 Archives d'Indre-et-Loire, H 528 ; Terrier de Saint-Julien,art. 409. Vente de biens
nationaux.

2 Archivesd'Indre-et-Loire;Registres de la fabriquede Saint-Pierre-le-Puellier,p. 44.
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Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 a conservé son an-
cien nom à la rue.

PI. LXV. — PETITE RUE DE MAILLÉ

Hôtel, datant du xvie siècle, occupé actuellement par une
teinturerie dont l'entrée se trouve rue Constantine, n° i3 ;

il porte le n° 2 de la rue de Maillé.
Dans un écusson placé au-dessus d'une fenêtre, au premier

étage, se trouvent des armoiries non encore identifiées ; au
même étage, on remarqueles restes très délabrésd'unechapelle.

Cet hôtel relevait du fief de Saint-Julien, paroisse de Saint-
Saturnin, et appartenait, en 1761, à Louis Ténèbre et à Made-
leine Le Blanc, son épouse, qui l'avaient acquis des époux
Quentin Banchereau, négociants à Saint-Malo, par un acte
passé devant Mouvs, notaire, le i5 février 1747. Il fut vendu
par les créanciers des époux Ténèbre, aux termes d'une adjudi-
cation devant le même notaire, en date du 27 juin 1765, à Jean-
Louis Augustin et à Louise-Thérèse Carton, son épouse, mar-
chands à Tours 1.

La petite rue de Maillé, qu'il ne faut pas confondre avec
l'ancienne rue de Maillé, aujourd'hui rue Paul-Louis Courier,
s'appelait aussi rue du Maillet et rue des Maillets ; un arrêté
municipal diï 16 juillet 1816 lui a donné le nom qu'elle porte
actuellement.

PL LXVI. — PETITE RUE DE MAILLÉ

Maison acquise, avec d'autres immeubles, par Barnabe
Raimbault, passementier, et Geneviève Cervet, son épouse,
de Marie-Anne Carré, veuve de Jean Guimier, par un acte

1 Archives d'Indre-et-Loire, H 528; Terrier de Saint-Julien,article 33.
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passé: le iijnai. 1746 devant. Gaudin, notaire à Tours; elle
dépendait du fief de Saint-Julien, paroisse de Saint-Saturnin 1.

On remarque, dans l'angle nord-ouest de la cour, un élé-
gant escalier, du xvie siècle ou du commencement du XVII6.

PL LXVII. — PETITE RUE SIMON

Cette ruelle donne, au nord, sur le quai d'Orléans, et au
midi, sur la rue Blanqui, n° 64:

Elle reçut d'abord le nom de rue Simon, par-une délibéra-
tion du conseil municipal du i3 mai i833, « en mémoire du
curé Simon » 2. Son importance n'ayant pas été jugée en
rapport avec les services que « le bon curé » avait rendus à la
ville, une autre délibération du 23 novembre 1843 donna le

nom de « rué Nicolas-Simon » à la nouvelle voie faisant com-
muniquer la place de l'Archevêché avec le boulevard 3 ; elle
décida en même temps que, pour éviter toute confusion, l'an-
cienne rue Simon s'appellerait « Petite rue Simon ».

PL LXVIII. — RUE DE PICARDIE

Hôtel, transformé depuis la date du dessin qui en a été
pris (6 mai 1884). Il donnait sur la rue de Picardie ou de
l'Arbalète, paroisse de Sainte-Croix.

On aperçoit, dans le fond de la cour qui se trouve au 11° 6
de la rue Henri-Royer, quelques restes de l'église Sainte-Croix,
fondée en 579 par Grégoire de Tours et remaniée depuis à

1 Archives d'Indre-et-Loire ; Terrier de Saint-Julien, article 34 (partie).
2 Le curé Nicolas Simon, que son dévouementet sa charité avaient fait surnommer

« le bon curé », naquit à Tours le 28 juin 1741. Il fut d'abord chanoine'à Saint-Martin ;
condamnés la déportation en 1793, il fut relâché lorsque la Révolution s'apaisa,et-
nommé curé de l'église métropolitaineen 1802 ; il mourut le 18 mai 1822.

3 Une délibération du 20 janvier igo5 lui a enlevé ce nom, pour le remplacerpar celui
de Jules-Simon, étranger à la Tourainè.
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diverses époques ; cette église; érigée, en paroisse en i2o3, fut
supprimée par décret archiépiscopal dU22 janvier 1781.:

La rue s'appela aussi rue de l'Epée Royale; une délibé-
ration de la commune du 5e jour complémentaire an IX lui
donna le nom de rue de la Haye, qu'un arrêtérmunicipal du
16 juillet 181-6 changea en celui de rue Sainte-Croix. Une
délibérationdu conseil municipal du 20 janvier 1905 lui subs^
titua celui de Henri Royer, ancien huissier, qui a légué des

sommes importantesà la ville de Tours.

PL LXIX. — RUE DU POIRIER

Côté septentrional d'une maison romane dont la façade,
reconstruite au siècle dernier, donnait sur la rue des Trois-
Pucelles. Elle se trouve actuellement rue Briçonnet, au n°35.

Malgré les remaniements subis à diverses époques, l'on y
voit encore une fenêtre cintrée divisée en deux baies, des
moulures, des modillons et des joints en bourrelet, accusant
une construction du xne siècle. La maison appartenait au cha-
pitre de Saint-Pierre-le-Puellieret fut vendue nationalement le
19 septembre 1792 l.

PL LXX.— RUE DE LA POISSONNERIE

Maison, construite au xv6 siècle; elle se trouve à l'angle
sud-est de la rue de la Poissonnerie (n° 18) et de la rue du Puits;
une partie du rez-de-chaussée est en "pierre, le surplus est en
colombage.

- •
La rue a tiré son nom d'une poissonnerie construite, en

1684, pour remplacer celle qui existait sur le carroi-des Garmës,
-depuis les premières années du siècle précédent ; cette pôis-

1 Archives d'Indre-et-Loire ; Ventes de biens nationaux.
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sonnerie, reconstruiteen I8I6> a été supprimée après rétablis-
sement des Halles centrales, et ses bâtiments aliénés en exécu-
tion d'une délibération du conseil municipal du 14 mai 1878.
Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 a conservé son ancien
nom à cette rue.

Des restes du mur de ville y subsistent encore au nord,
entre les rues du Puits et Briçonnet.

PL LXXI. — PASSAGE DE LA PORTE-ROULINE

Ce passage se trouvait à l'est de la porte Rouline ou Roui-
lin, qui était située en face de la ruelle des Ursulines, actuelle-
ment rue du Petit-Pré.

Pendant longtemps, comme, beaucoup d'autres rues du
cloître, celle dans laquelle il se trouvait n'eut pas de nom par-
ticulier ; un arrêté du conseil général de la commune, du
ier janvier 1790, lui donna celui de rue de Langeais, qu'un
arrêté municipal du 5e jour complémentaire an IX changea en
celui de rue Meusnier, et un autre arrêté du 16 juillet 1816 en
celui de la Porte Rouline ; enfin, une délibération du conseil
municipal du 28 décembre I83I la nomma rue « du Général
Meusnier ».

Le portail de la Porte Roulineétait très étroit, et une déli-
bération du 14 août 1817 vota sa démolition qui n'eut lieu,
ainsi que celle du passage, qu'en 1887.

PL LXXII. — RUE DES QUATRE-VENTS•'-.'.

Hôtellerie des Quatre-Vents et maison deTÉpée Royale. —
Ces deux.immeubles, dont la construction remonte à la fin du
XVe siècle, dépendaient du fief de Saint-Julien, paroisse de La
Riche.

L'hôtellerie à laquelle pendait d'enseigne des. Quatre-
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Vents, qui a donné son nom à la rue, appartenait, en 1738, à
René Millon, évêque de Valence, et autres, héritiers de Hen-
riette Collin, veuve de Charles Millon, leur tante ; Marie
Couësneau, veuve de François Hersant, en son vivant mare-
chal-ferrant et aubergiste, la possédait en 1761 ; cette hôtellerie,
qui existait déjà au commencement du xvne siècle, avait une
entrée sur la place Victoire ; le messager de Chinon y logeait
en 1794.

La maison de l'Epée Royale fut acquise par Jacques Heur-
tault, boucher, et Anne Carré, son épouse, du sieur Castillon
du Perron et de Perrine Guimier, sa femme, aux termes d'un
acte passé devant Bigot, notaire, le 8 août 17581.

Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 a conservé son
ancien nom à la rue ; l'hôtellerie des Quatre-Vents porte lé
n° 21 et la maison de l'Epée Royale le n° 23.

PL LXXIII. — RUE RAPIN

Maison qui porte le n° 2 de la rue, et qui paraît remonter
à la fin du xme siècle ou au commencementdu xive.

Elle était située dans l'une des rues du cloître Saint-Mar-
tin, et appartenait au chapitre ; elle fut vendue nationalement
le 12 septembre 1791 2.

La porte ogivale que Ton voit au rez-de-chaussée, et qui
pourrait bien avoir été primitivementl'ouverture d'une bouti-
que, a été démolie, il y a quelques années, et remplacée par
une porte carrée.

La psallette de Saint-Martin se trouvait dans cette rue, à
l'angle de celle portant maintenant le nom de Julien Leroy 3.

1 Almanachhistorique, 1754-1755.Archives d'Indre-et-Loire,H 628; Terrierde Saint-
Julien, articles 485 et 486. Délibérations des 22 mai 1627, 27 janvier 164g, 4- février
1688, etc.

2 Archives d'Indre-et-Loire;Biens nationaux, liasse n° 32.
8 Cette situation répond à celle d'un joli hôtel occupé actuellement par un mar-

chand de beurre et d'oeufs, qui l'a fait restaurer.
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Un arrêté du conseil général de la commune,.du ier janvier
1790, a donné; à la rue le nom du jésuite Rapin, auteur du
poème des Jardins, décédé en 1687 ; ce nom lui-a été conservé
par un arrêté municipal du 16 juillet 1816.

PL LXXIV. — RUE DES RÉCOLLETS

Escalier, d'un genreque Ton rencontre assez fréquemment
dans les maisons du xvn? siècle, et qui se trouve au n° 5.de
la rue.

Cette rue devait son nom à un couvent de l'Ordre de saint
François, dont une délibération de l'Hôtel-de-Ville, du 6 mai
1619,autorisa l'établissement à Tours. "

Ce couvent fut vendu nationalement le 23 août 1791 ; il
fut converti en hospice l'année suivante, puis en ateliers de
charité (1813) ; on l'aménagea en caserne dans le courant de
l'année 1815, et il a toujours conservé cette affectation.

Avant l'établissement des religieux, la rue s'appelait rue
Pineau, du nom d'un fabricant d'étoffes de laine qui s'y établit

en 1460 * ; elle s'appela aussi rue de la Croix-Verte et, dans son
prolongementà l'ouest, rue de l'Hospitalité2..

Une délibération du conseil municipal du 19 septembre
1884 lui a donné le nom de Rouget-de-1'Isle.

PL LXXV. — RUE DE LA RÔTISSERIE

Maison du xve siècle, qui porte le n° 1 de la rue, et. qui
était ornée de sculptures en partie mutilées aujourd'hui ; on
peut y distinguer encore, à l'angle de la rue du Changé, un
animal fantastiqueet un saint Christophe.

1 Congrès scientifique, 1847, t. II.
.
\ : :

•" s Archives d'Indre-et-Loire,G- 3.81," 421, 1002. Arrêté municipal du 16 juillet 1816.
Délibération du conseil municipaldu 14 août 1817.
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La grosse tour de Sainte-Barbe ou de Picardie,,arsenal de

Châteauneuf, se trouvait à l'extrémité occidentale de la rue de
la Rôtisserie, qui fut souvent désignée sous son; nom, et aussi
sous celui de rue de la Fouperieet de la Frémerie l.

Il en est déjà fait mention.dans des titres du xive siècle ;
elle dépendait, en partie, dû fief de Sainte-Maure, et, en partie,
du fief du trésorier de Saint-Martin.

Une délibération de la commune de Tours,du"5e jour com-
plémentaire an IX, lui donna le nom de rue Bonneau, qu'un
arrêté préfectoral du i5 juillet 1808 changea en celui: de rue de
Sâiht-Cloud ; un arrêté municipal du 16 juillet 1816 lui rendit
son ancien nom de rue de la Rôtisserie.

PL LXXVI. — PASSAGE SAINTE-CATHERINE

Ce passage forme d'abord une ruelle commençant rue de
La Riche, n° 10, puis une petite place et enfin un long couloir
couvert qui aboutit .au n° 12 de la même rue.

Il s'appelait autrefois impasse, cul-de-sac, ruelle ou pas-
sage Sainte-Catherine, du nom d'une enseigne représentant
« l'image » de cette sainte ; son voisinage avec le passage Dau-
phin (planches XXIII et XXIV) lui fit également donner celui
de cour Dauphin.; il dépendait du fief de Sainte-Maure 2.

Une délibération du i3 mai i833 lui avait conservé le nom
de rue Sainte-Catherine; une délibération du 20 janvier igo5
lui a donné celui du romancier Alexandre Dumas (1803-1870).

PL LXXVII. — RUE SAINT-SYMPHORIEN

Anciennehôtellerie, dite de Sainte-Catherine, située à l'angle
des rues Saint-Symphorien et Rochemardon?.

1 Archivesd'Indre-et-Loire, G 37g, 38o ; fief de Sainte-Maure. Bibliothèque munici-
pale, ms. 1243, fonds Lambron de Lignim.

2 Archives d'Indre-et-Loire,G 379, 38o.
3 Archives d'Indre-et-Loire, G 379, 38o.

.
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On remarque, au-dessous du premier étage, une frise sur

laquelle sont sculptés des feuillages et des oiseaux, et, sur un
poteau cornier, une statuette de sainte Catherine d'Alexandrie
appuyée sur la joue de son supplice ; ces sculptures, ainsi que
le reste de la construction, accusent le xve siècle.

La rue Saint-Symphorien s'est appelée aussi rue du Fau-
bourg Saint-Symphorien,rue Symphorien, rue Phorien.

Un arrêté de l'administration municipale du 6 vendé-
miaire an VI décida qu'à l'avenir le faubourg s'appellerait
faubourg de la République.

La rue, à laquelle un arrêté municipal du 16 juillet 1816
avait rendu son nom de rue de Saint-Symphorien, a, par une
délibération du g août 1901, reçu celui de rue Losserand, en
souvenir d'un conseillermunicipal, décédé en 1888.

PL LXXVIII. — RUE SAINT-ELOI

Escalier, qui présente les caractères de la fin du xvie siècle

ou du commencementdu xvne.
La maison dont il dépend, qui se trouvait dans le fief de

Sainte-Maure, n'offre rien de particulièrement intéressant '.
Elle porte le n° 18 de la rue.

La rue Saint-Eloi, qu'on appelait aussi rue du Faubourg
Saint-Eloy(arrêté de l'administration municipale du 6 vendé-
miaire an VI), reçut le nom de rue de Chinon par une délibé-
ration de la commune du 5e jour complémentaire an IX ; un
arrêté municipal du 16 juillet 1816 lui rendit celui de rue du
Faubourg Saint-Eloy, qu'une délibération du 23 novembre
1843 changea en celui de rue Saint-Eloi.

Le nom de rue Jules-Charpentier, ancien conseiller muni-
cipal, lui.a été donné par une délibérationdu 22 août 1892.

'Archivesd'Indre-et-Loire, G 379, 38o.
.
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PL LXXIX. — RUE SAINT-ÉLOI

Hôtellerie, dont les bâtiments sont de la fin du xve siècle
ou des premières années du xvie ; elle avait primitivement pour
enseigne Les Trois Piliers, et prit, plus tard, celle du Dauphin;
elle dépendait du fief de Sainte-Maure.

Un sieur Jean Gilles la possédait en i658, époque à laquelle
il la vendit à Claude Houssaye; elle appartenait, en 1716, aune
dame Deméré. Le sieur Jean Ruel, aubergiste, en était pro-
priétaire en 1749 l.

Cet immeuble, qui porte le n° 20 de la rue Jules-Charpen-
tier, est occupé actuellementpar divers locataires.

PL LXXX. — RUE SAINT-ÉLOI

Petite cour, au fond d'un couloir aboutissant au 11° 29 de la
rue Saint-Eloi, actuellement rue Jules-Charpentier.

Elle est entourée de bâtiments délabrés de la fin du
xve siècle et des premières années du xvie.

PL LXXXI. — PLACE SAINT-GATIEN

Pavillon du xvne siècle, occupé par le Grand-Séminaire
avant la loi du i3 avril 1908.

La place Saint-Gatien, située derrière le chevet de la
Cathédrale, s'appela, sous là Révolution,place du Terreau2; on
la désigna ensuite sous le nonx de place Fleury (1816), place de
la Mission (1817) ; une délibération du 10 novembre i832 lui
donna celui de place Grégoire de Tours qu'elle porte actuelle-
ment.

1 Archives d'Indre-et-Loire,G 379, 38o ; Fief de Sainte-Maure.
5 Archives d'Indre-et-Loire; Ventes de biens nationaux, liasses 32 et 35.
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Il existait, au nord-ouest, une impasse qui reçut les mêmes
désignations : un décret du 5 octobre 1886 en autorisa l'acqui-
sition par le Grand-Séminaire, dans lequel elle fut englobée K

PL LXXXII. — RUE SAINT-LIBERT

Maisons du xvie siècle.
Le nom de cette rue lui venait d'une ancienne chapelle

dont les restes se voient encore à l'extrémitéseptentrionale de
la rue de la Bretonnerie.

Elle ne forma pendant longtemps qu'une impasse ; une
délibération,du 14 août 1817 en vota l'ouverture sur le quai.

Le nom de cul-de-sac ou impasse Saint-Libert lui fut
maintenu par un arrêté municipal du 16 juillet 1816 ; une déli-
bération du 3o janvier igo5 lui a donné le nom du publiciste
Barbes (1809 f 1870).

Son sol a été considérablement relevé pour la préserver
des inondations de la Loire.

PL LXXXIII. — RUE SAINTE-MARTHE

Bâtiments de la fin du xvne siècle, dans un couloir portant
le n° 17 de la rue de la Barre.

Au xvie siècle, la rue dans laquelle ils se trouvent, qui
dépendait de la paroisse Saint-Pierre-du-Boille, s'appelait rue
du Bracquemart, du nom d'une famille d'armuriers qui l'ha-
bitait ou d'une enseigne 2.

Une hôtellerie à l'enseigne de « Sainte-Marthe », où des-
cendit Henri de Bourbon, prince de Condé, venu à Tours
en i632, « relativement à l'établissement définitif des Jésuites

1 Archives d'Indre-et-Loire; Grand-Séminaire.
2 Archives d'Indre-et-Loire,G 148, 162, IOI3, 1014, 1011, 1021, etc.
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dans cette ville »*, lui donna ensuite son nom qu'une délibé-
ration de la commune de Tours, du cinquième jour complé-
mentaire an IX, changea,en celui de Montesquieu.

C'est également dans cette hôtellerieque logèrent les com-
missaires envoyés pour l'exécution de l'édit de Nantes 2.

Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 lui rendit son nom
de rue Sainte-Marthe, qu'elle conserva jusqu'au 18 novembre
1905, date à laquelle une délibération du conseil municipal
lui donna celui du chevalier de la Barre, exécuté en 1766..

A l'extrémité- sud-est de cette rue se trouvait l'église
Saint-Etienne,dont il reste encore quelquesvestiges.

PI. LXXXIV. — RUE SAINT-NICOLAS

Bâtiments de la fin du xve siècle, situés au no 4 de la rue,
et dont l'état de délabrement présage la destruction prochaine.

Une enseigne représentant saint Nicolas avait donné son
nom à la rue; une délibération du cinquième jour complémen-
taire an IX le changea en celui de Semblançay ;.il lui fut rendu
par un arrêté municipal du 16 juillet 1816, et enlevé de nou-
veau par une délibération du conseil municipal du 27 mai 1905,
qui le remplaça par celui d'Urbain Grandier, curé de Loudun,
brûlé vif en 1634. «

PL LXXXV et LXXXVI. — RUE SAINT-NICOLAS-

DES-QUÀTRE-COINS

Bâtiments du xvie siècle, ayant dépendu du Grand-Sémi-
naire, confisqués en igo5, attribués à la ville de Tours en 1908
et démolis en 1910.

1 Délibérationde l'Hôtel-de-Ville du 12 juin i632.
! Délibération du 12 juillet i5gg. '
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La rue Saint-Nicolas-des-Quatre-Coins avait pris le nom
d'une église située près de son intersection avec la rue de la
Bazoche (voir ci-dessous) ; elle s'appelait aussi rue du Cloître
Saint-Gatien.

Elle se trouvait dans le fief des Bains '.
Un arrêté du conseil général de la commune, du 16 dé-

cembre 1790, la nomma rue de Loches ; une délibération de
la commune, du cinquième jour, complémentaire an IX, lui
substitua le nom de rue Racine, qui lui fut maintenu par une
délibération du conseil municipal du 10 novembre i832.

La planche LXXXVI représente le côté oriental, donnant
sur la rue de la Bazoche, de ces mêmes bâtiments.

Le pignon percé d'un oculus,que l'on aperçoit dans le pro-
longement de la rue de la Bazoche, paraît avoir appartenu à
l'église de Saint-Nicolas-des-Quatre-Coins.

La ce Bazoche » ou lieu de réunion des clercs, qui se trou-
vait très anciennement dans cette rue, lui donna son nom ; la
partie comprise entre la rue Racine et la rué de la Caserne
s'appelait aussi rue Saint-Laurent ; une église dédiée à ce saint
existait autrefois à son extrémité septentrionale.

Une délibération du conseil général de la commune, du
16 décembre 1790, donna à la rue de la Bazoche le nom de rue
de Preuilly ; son ancien nom lui fut rendu par un arrêtémunici-
pal du 16 juillet 1816.

Une délibération du 28 décembre i831 a donné le nom du
moraliste Montaigne(1533-1592) à la partie orientale de la rue.

PI. LXXXVI1. — RUE SAINT-PIERRE

Bâtiments des xvie et xvne siècles, au n° 16 de la rue.
La rue Saint-Pierre s'appela longtemps rue de l'Aumône,

1 Archives d'Indre-et-Loire,G 197, et C 355.
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à cause de sa proximité de l'Hôtel-Dieu ; sa partie septentrio-
nale portait aussi le nom. de rue de l'Epine-Fleurie*.

Plus tard, l'église Saint-Pierre-du-Boille, construite au
xvie siècleet vendue nationalement le 29 février 1792, lui donna

son nom, qu'une délibération de la commune, du cinquième
jour complémentaire an IX, changea,en celui de Molière; il lui
fut rendu parun arrêté municipal du 16 juillet 1816, et enlevé de

nouveau par une délibération du 21 octobre 1898, pour être
remplacé par celui de l'écrivain Jules Moinaux (1815-1895).

Marc Fortia, président de la Chambre des comptes.de Bre-

tagne, y établit le collège de Tours en x'58i ; ce collège y resta
jusqu'en i633, date à laquelle les Jésuites le transférèrent

c rue Neuve-des-Jésuites », actuellement rue Jules Favre.

PL LXXXVIII. — RUE DE LÀ SERPE

Une partie de cette rué dépendait du fief de Sainte-Maure,
et l'autre partie du fief du trésorier de Saint-Martin.

L'enseigne du «. Singe qui pesche », pendante' à l'une des
maisons de la rue, lui avait donné son nom ; elle prit ensuite
celui de « la Serpe » que portaitune hôtellerie z; un arrêté mu-
nicipal du 16 juillet 1816 lui conserva ce nom.

Sur le côté méridional de cette rue, une impasse, dite des
Chenilles, communique avec des maisons donnant sur la rue
des Trois-Ecritoires.

Au nord, une maison, en partie couverte d'ardoises, et dont
le rez-de-chaussée en pierre a conservé des sculptures parais-
sant remonter au xive siècle, passe, d'après une tradition, pour
avoir été habitée par le peintre Jean Bourdichon ; on voit sur
le pignon occidental de cette maison de nombreuses traces de
balles remontant sans doute à l'époque des luttes religieuses.

1 Archives d'Indre-et-Loire,G 3o, 23g, 570, 1011,1021, C 541 à 543, 566, 570, etc. —Délibérationde l'Hôtel-de-Ville du 3o décembre i58o.
2 Archives d'Indre-et-Loire,G 38i, 53o, 5gi, 5g3, 1002. Acte devant Portays, notaire,

du 14 octobre 1517.
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PL LXXXIX. — RUE DU SERPENT-VOLANT

Maison du xiv6 siècle, à l'enseigne du Serpent-Volant, qui
a donné son nom à la rue.

Cette maison, située dans le fief de la Tour Malquin,
appartenait aux dames du Calvaire ; elle a été vendue nationa-
lementle 26 novembre 1792 '.

Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 a conservé le nom
du Serpent-Volantà la rue.

La maison porte le 11° 8.

PL XC. — RUE DU SERPENT-VOLANT

Cour, dans laquelle on pénètre par un couloir portant le
n° 5 de la rue.

Lesbâtiments des xve et xvie siècles,dont elle est entourée, se
trouvaient dans le fief de la Tour Malquin ; ils ont dû subir
d'importantes modifications, car la tour renfermant l'escalier
qui les dessert est hors de proportion avec eux.

PL XCI. — RUE DES TANNEURS

Bâtiments du xme ou du xive siècle, au n° 9 de la rue,
auxquelsdes fenêtres, en partie coupées, donnent l'aspect d'une
ancienne église ; mais il convient de remarquer qu'à l'époque à
laquelle peut remonter leur construction, l'architecture civile
empruntait encore pour les ouvertures les formes de l'archi-
tecture religieuse.

La-rue actuelledes Tanneurs comprend l'ancienne rue de

1 Archives d'Indre-et-Loire, G 376, 377; Biens nationaux, liasse 34.
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ce nom, la rue des Cognées, autrefois rue des « trois Cognez »,
et la percée faite jusqu'à la rue Briçonnet.

Ces rues ayant été rectifiées et prolongées,de façon à n'en
former qu'une seule, une délibération du conseil municipal du
3i décembre 1895 les a réunies sous le nom qu'elles portent
aujourd'hui.

PI. XCII. — RUE DE LA TRIPERIE

Bâtiments du xvie siècle, aujourd'hui au no 5 de la rue de
laTour-de-Guise; on remarque, dans l'angle sud-ouest de la
cour, un puits dont la margelle est ornée d'une tête de lion fai-
sant gargouille.

La rue de la Triperie, dite aussi de la Triperie des Arcis,
pour la distinguer d'une autredu mêmenom située dans le quar-
tier de Saint-Martin, se trouvait dans le fief de l'Archevêché,
paroisse de Saint-Pierre-du-Boille; elle s'appelaitaussi rue des
Bouchers ou des Boucheries * ; elle porte actuellement le nom
de rue delà Tour-de-Guise (délibération du 25 mai 1895).

Elle tirait le sien d'une boucherie qui y avait été établie.

PL XCIII. — RUE DES TROIS-ÉCRITOIRES

Hôtel construit, au xvie siècle, par la famille Cottereau,
dont les armes sont sculptées sur le plafond du couloir d'entrée
et sur une petite nicheau-dessus de la porte de l'escalier 2.

Sur la base d'une colonne soutenant un petit avant-corps,

1 Archives d'Indre-et-Loire, G 3o, 5g, iqai, 1026, etc. Délibérationsdes 11 août 1465,
14 mai i586, 19 germinal an III, etc.

5 D'argentà trois lézardsgrimpants de sinople, posés 2 et 1. Ces armoiries se retrou-
vent au-dessusdu portail de là cour de la maison du Vivier, près de l'ancienne rue de
ce nom, actuellement r-ue Lakanal,qui appartenait à la famille Cottereau. Cinq membres
de la famille Cottereau furent maires de 'l'ours : Guillaume en i525, Claude de i58g à
1 5g t, César en 1628, 1641, 1642, Gilles de 1672 à 1675, Gilles Bertrand en 1718, 1719.
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qui paraît avoir été ajouté ou remanié à peu près à la même
époque, se lisent les dates de i534 et 1535.

On remarque, à l'extrémité du couloir d'entrée, dans un
petit fronton triangulaire, un buste d'homme en costume du
xvie siècle.

Cet hôtel dépendait du fief de Sainte-Maure, paroisse de
Saint-Pierre-le-Puellier. Le sieur Pierre Petit-Jean, directeur
de la Monnaie, l'acquit de Jeanne Piou, veuve Dormicour, par
un acte passédevant Gaudin, notaire, le u mai 1730; il fut re-
vendu le 26 juin 1757 à Michel Gilles, vinaigrier, aux termes
d'un autre acte reçu par Archambault de Beaune, notaire }.

Il porte le n<> 7 de la rue, et communique, du côté septen-
trional, avecune impasse, dite impasse des Chenilles, qui aboutit
à la rue de la Serpe.

La rue des Trois-Ecritoires tirait son nom d'une enseigne
pendante à une maison située sur son côté septentrional et
appartenantaux Minimes de Saint-François; elle portait égale-
ment, au xve siècle, celui de la rue des Toussaints 2.

Un arrêté municipal du 16 juillet 1816 lui conserva le nom
qu'elle porte actuellement.

PL XCIV. — RUE DES TROIS-PUCELLES

Hôtels des xv6, xvi6 et xvn6 siècles, qui dépendaient du fief
du bourg Saint-Père ; celui représenté à droite et au centre du
dessin avait été acquis en 1625 d'un sieur Soulet, par Jean
Cormasson; la demoiselle Catherine Cormasson le vendit, aux
termes d'un acte passé devant Jouye, notaire, le 27 janvier
1712, à Jean Tabareau, qui, par un acte passé devant le même
notaire, le 8 avril 1715, le céda à Catherine Itier, veuve Etienne
Barat. Ilappartenait, en 1772, àl'abbé Viollet, chanoinede Saint-

1 Archives d'Indre-et-Loire,G 379, 38o ; Fiefde Sainte-Maure.
? Archives d'Indre-et-Loire,G 20,5, 298, 5o6, 1002, etc. Lambron de Lignim, ms. 1243

de ia Bibliothèque municipale.
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Pierre-le-Puellier,et à sa soeur, en vertu d'un acte d'acquisition
reçu par Gervaise, notaire, le 14 décembre de la même année.

L'autre hôtel avait été acquis au mois de février 1712 des
sieurs André Châlons et Millon,parle sieurJeanTabareau,sui-
vant actes passés devant Jouye, notaire ; il appartenait,en 1768,
àJean-LéonardChabelard de la Barre, en vertu d'un acte d'ac-
quisition du 18 janvier de la même année, reçu par Chéreau, no-
taire 1.

Les hôtels portent les numéros 23 et 25 de la rue.
La rue des Trois-Pucèlles tirait son nom d'une enseigne,

représentant trois poissons dits pucelles, qui pendait à une hô-
tellerie située au bas de la rue, près de la poissonnerie 2 ; elle
comprenait les anciennes rues des Quatrevillesau sud, et Cassée

au nord ; ce nom lui fut maintenu par un arrêté municipal du
16 juillet 1816.

Une délibération du conseil municipal, du 23 novembre
i863, lui a donné le nom du maire Briçonnet, qui exerça le
premier ces fonctions en 1462.

Pendant longtemps, elle ne communiqua pas avec le quai
dont elle était séparée par le rempart de la ville ; c'est le

4 mai 1774 seulement qu'une délibération de l'Hôtel-de-Ville
autorisa le percement de ce mur.

PL XCV. — RUE DES TROIS-PUCELLES

Cour, qui communique avec la rue Briçonnet, autre-
fois rue desTrois-Pucélles ; elleestentouréede bâtimentsdes xvi6

et xvne siècles ; leur dispositionpermet de supposerqu'ils ont pu
servir d'hôtellerie ; on a vu, à la notice précédente, que celle
des Trois-Pucelles se trouvait au bas de la rue, près de la pois-
sonnerie.

\La cour porte le 11° 4 de la rue.

1 Archives d'Indre-et-Loire, G 376, 377 ; n°s 194, 210 du registredescriptif ; Fief du
bourg Saint-Père.

2 Archives d'Indre-et-Loire,G 376, 377.
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PL XCVI. — RUE DES TROIS-PUCELLES

Maison, dont la construction peut être reportée à la fin
du xve siècle, et qui porte actuellement le n° 32 de la rue
Briçonnet ; ses poteaux corniers sont ornés des statues assez
bien conservées de saint Pierre et de saint Paul. Elle dépendait
du fief de Saint-Pierre-le-Puellier, et touchait au cloître de cette
église et à des maisons canoniales.

Un sieur Jean Cormasson la possédait en 1625 ; elle appar-
tint ensuite successivement aux sieurs Jean Tabareau, à la de-
moiselle Perrine-Madeleine Broûssin et aux sieurs François
Volivert, chirurgien, et Bellanger, marchand et échevin 1.

PL XC VII. — RUE DES TROIS-PUCELLES

Maison datant de la fin du xme siècle ou du commence-
ment du xive ; elle dépendait du fief du bourg Saint-Père et
porte actuellement le n° 3i de la rue Briçonnet.

Elle appartint successivement aux sieurs Lidoire Aubert,
Pierre Séguin de la Boissière, Charles-César Bellanger et
Alexandre Duveau 2.

Il existe de très vastes caves sous cette maison.

PL XCVIII. — PLACE VICTOIRE

Maison, qui se trouve à l'angle sud-ouest de la place et de
la rue Saint-Lidoire; elle a été construite au xvie siècle.

1 Archives d'Indre-et-Loire;G 376, 377 ; n° i3g du registre descriptif du fief. Actes
passés devant Jouye le 27 janvier 1712, Gersant le 8 février 1721, Gaudin le 13 juillet 1740.

2 Archives d)Indre-ët-Loire, G 376, 377. Fief du Bourg-Saint-Père article ig3 du
registre descriptif. Actes passés devantGaudin les 18 mai 1757, 18 septembre 1787, i3 juin
1789.
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La place Victoire ou des Victoires reçut ce nom en mémoire

des succès remportés par les armées de Louis XIV ; on l'appe-

lait aussi place du boulevard de La Riche. Le nom de place

Victoire, lui fut conservé par un arrêté municipal du 1.6 juil-

let 1816.
La porte de ville qui s'ouvrait sur cette place, à l'extrémité

occidentale de la grande rue, fut abattue en 1691.

Une délibération du conseil municipal, du 20 janvier 1905,

lui a donné le nom de place de la République.
Les « tapissiers, fripiers, drapëliérs et marchands de fer-

railles » furent autorisés à y faire leurs étalages,par une déli-

bération du 6 fructidoran IX ; la foire aux fleurs s'y tint aussi

pendant longtemps, au mois de juillet; un arrêté municipal du

7 juin i883 l'a transférée sur le boulevard Béranger.
Un autel, sur lequel on brûlaitdes parfums, y fut dressé lors

de la cérémonie funéraire du général Meusnier1.

On y plaça un buste de ce général eh 1888 ; en 1900, il

fut transféré au square Mirabeau, et en 1902, au jardin des Pré-
bendes d'Oé 2.

PI. XCIX. — QUAI DU VIEUX-PONT

Bâtiments des xve et xvie siècles, occupant les côtés
oriental et méridional de la cour qui porte le n° 46.

Le quai du Vieux-Pont a été construit de 1778 à 1780 ; ce

nom fut donné successivementà différentes de ses parties, par
une délibération du 6 ventôse ail VI, un arrêté municipal du
16 juillet 1816 et une délibération du 10 novembre i832.

Une dernièredélibération, du 10 janvier 1905, décida qu'à
l'avenir il s'appellerait quai d'Orléans.

1 Délibérationdu conseil général de la commune du 27 août 1793.
2 Délibérationsdçs ier juin et 25 juillet 1888,16 novembre 1900, 1™ août 1902.
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PL C. — RUE DE LA VILLEPERDUE

Maison, dont la construction paraît remonter à la fin du
xve siècle, et qui porte le n° 34.

Le petit quartier de La Riche n'ayant pu, faute de fonds,
être compris dans l'enceinte élevée aux xvi6 et xvne siècles,
s'appela, dès lors, la Ville perdue, et la rue Sainte-Anne qui le
traversait prit ce nom. Cette ruene communiquaitpas directe-
ment, dans le principe, avec la rue du grand quartier de La
Riche ; il fallait passer par la porte des Oiseaux. Le percement
du rempart ne fut décidé que par une délibération de THôtel-
de-Ville du 28 mars 1752.

Un arrêté de l'administration municipale, du 6 ventôse
anVI,lanommaruedelaMarine;le nomde ruede laVilleperdue
lui fut rendu par un autre arrêté du 16 juillet 1816 ; enfin une
délibération du conseil municipal du 7 juillet 1881 lui donna
celui de Lamartine.,



TABLE DES PLANCHES

DANS L'ORDRE DES NOMS ACTUELS DES RUES

NUMEROS
NOMS MODERNES NOMS ANCIENS des

PLANCHES

Alexandre-Dumas Passage Sainte-Catherine, LXXVI

André-Chénier Lanterne (de la) LU
André-Duchesne Huit-Pies (des). XLIX

Arbalète (de 1') Arbalète (de 1'). vi
Balais (des) Balais (des)

. vu
Banchereau Banchereau vin
Banchereau Ange (de 1') i à m
Barbes .... Saint-Libert LXXXII

Barre (de la) Sainte-Marthe LXXXIII
Blanqui.. Grande-Rue xxx à xxxn
Boeuf (passagedu) Tour-de-ville (du) ix
Bretonneau Boule-Peinte (de la) xi
Boucicaut Crapauds (des) xix
Briçonnet Trois-Pucelles(des) xciv à xcvn
Broche (de la). Inconnu xn
Cerisiers (des) Cerisiers (des) xiv, xv
Cheval-Blanc (du) Cheval-Blanc(du) xvi
Cloche (de la) Cloche (de la) xvn
Cceur-Navré (passage du). Cceur-Navré (du) xvin
Colbert Grande-Rue xxxm à xxxvm
Commerce (du) Grande-Rue xxxix
Constantine Monfumier LIV
Cygne (du) Cygne (du) xx
Etienne-Marcel Anges (des) iv, v
Général-Meusnier (du) Porte-Rouline(de la) LXXI
Grand-Marché (du) Grande-Rue XL à XLII
Grégoire-de-Tours (place) Saint-Gatien LXXXI
Godet (du) Godet (du) xxix
Grosse-Tour (de la) Grosse-Tour (de la)

. XLV, XLVI
Hallebarde (de la) Hallebarde (de la) XLVII
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Henri-Royer Picardie (de) LXVIII
Hôpiteau (de 1') Hopiteau (de I').........-.- XLVIII
Jacobins (des) Jacobins (des) L, LI
Jules-Charpentier Saint-Eloi LXXYIII à LXXX
Jules-Moinaux. Saint-Pierre LXXXVII
Lamartine Villeperdue (de la) c
La Riche (de) Grande-Rue xxi, xxn,

XLIII, XLIVDétruite Longue-Echelle LUI
Losserand

- Saint-Symphorien LXXVII
Maillé (de) Petite rue de Maillé LXV, LXVI
Môle (camp de) Dauphin (passage du).... xxm, xxiv
Monnaie (de la) ; Monnaie (de la) LV •

Moquerie (de là) Moquerie (de la). LVI-LVUI
Mûrier (du)...

-.
Mûrier (du) LIX-LX

Orléans (quai d') Vieux-Pont (quai du)...., xcix
Paix (de la) Ecouérie (de P). xxv-xxvm
Panier-Fleuri-(du) Panier-Fleuri(du) LXI
Paul-Louis-Courier Carmes (des) xm
Petit-Gars (du) Petit-Gars (du) LXII
Petit-Saint-Martin (du)... Petit-Saint-Martin (du) ... LXIII
Petite rue Simon Inconnu LXVII
Petit-Soleil (du) Petit-Soleil (du) LXIV
Poirier (du) Poirier (du) xxix
Poissonnerie (de la) Poissonnerie (de la) LXX
Président-Merville(du)... Boucassin (du) x
Quatre-Vents(des) Quatre-Vents (dès) LXXII
Racine Saint Nicolas-des-4-Coins. LXXXV-LXXXVI
Rapin Sans nom (cloître St-Martin) LXXIII
République (place de la).. Victoire (place). xcvm
Rôtisserie (de la) Rôtisserie (de la) LXXV
Rouget-de-FIsle Récollets (des) LXXIV
Serpe (de la) Serpe (de la) LXXXVIII
Serpent-Volant (du) Serpent-Volant(du) LXXXIX, XC
Tanneurs (des) Tanneurs (des) xci .-. .Tour-de-Guise(de la)..... Triperie(de la) xcn
Trois-Ecritoires(des). Trois-Ecritoires(des)..,.. xcin

-Urbain-Grandier Saint-Nicolas LXXXIV
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TOURS QUI DISPARAIT. Pi. XIII

Escaliers, rue des Carmes





TOURS QUI DISPARAIT PL XIV

Hôtel, rue des Cerisiers









TOURS QUI DISPARAIT. Pi. XVI

Rue du Cheval Blanc.

















TOURS QUI DISPARAIT. PI. XX

Hôtel, rue du Cygne.





TOURS QUI DISPARAIT. i I XXI

Logis du Dauphin, Grande Rue.





TOURS QUI DISPARAIT Pi. XXII

Logis du Dauphin, côté de la Cour.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XXIII

Passage du Dauphin.
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TOURS QUI DISPARAIT n. xxiv

Passage du Dauphin.



•m

u.



TOURS QUI DISPARAIT. PI. XXV

Hôtel, rue de l'Ecouérie.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XXVI

Maison, rue de l'Ecouérie.





TOURS QUI DISPARAIT. Pi XXVII

Cour, rue de l'Ecouérie, côté Méridional.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XXVIII

Cour, rue de l'Ecouérie, côté Septentrional.
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TOURS QUI DISPARAIT. PI. XXIX

Cour, rue du Godet.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XXX

Hôtelleriede l'Etoile du Point du Jour, Grande Rue.





TOURS QUI DISPARAIT PI. XXXI

Cour, Grande Rue.





TOURS QUI DISPARAIT. PL XXXII

Cour, Grande Rue.





TOURS QUI DISPARAIT PI. XXXIII

Escalier, Grande Rue.





TOURS QUI DISPARAIT. FI. XXXIV

Escalier, Grande Rue.









TOURS QUI DISPARAIT. Pi XXXVI

Cour de la maison de la Pucelle Armée.





TOURS QUI DISPARAIT. Pi. XXXVJI

Cour d'une maison, Grande Rue.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XXXVIII

Hôtel de Dunois, Grande Rue.













TOURS QUI DISPARAIT. ; : x LI

Maisons, Grande Rue.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XL1I

Maison, Grande Rue.





TOURS QUI DISPARAIT. PI XLI1I

Cour, Grande Rue.





TOURS QUI DISPARAIT PI. XLIV

Cour, Grande Rue.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XLV

Maison, rue de la Grosse Tour.





TOURS QUI DISPARAIT. PL XLVI

Escalier, rue de la Grosse Tour.





TOURS QUI DISPARAIT PI XLVII

Maison, rue de la Hallebarde.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XLVIII

Cour, rue de l'Hopitau.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XLIX

Cour, rue des Huit Pies.





TOURS QUI DISPARAIT. Pi. L

Passage des Jacobins.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LI

Hôtel dit de Ronsard, impasse des Jacobins.





TOUR? QUI DISPARAIT. PL LU

Maison, rue de la Lanterne.





TOURS QUI DISPARAIT, PL' LUI

Maisons, rue de la Longue Echelle.





TOURS QUI DISPARAIT PI. LIV

Maison, rue Monfumier.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LV

Maison, rue de la Monnaie.





TOURS QUI DISPARAIT. Pi. LVI

Maison, rue de la Moquerie.





TOURS QUI DISPARAIT PI. LVII

Jeu de paume de la Moquerie.





TOUR? QUI DISPARAIT. PI. LVIII

Hôtel, rue de la Moquerie.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LIX

Hôtel, rue du Mûrier.





TOURS QUI DISPARAIT. PL LX

Cour, rue du Mûrier.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXI

Escalier, rue du Panier Fleuri.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. L.XII

Maison, rue du Petit Gars.





10URS QUI DISPARAIT. PI. LXII1

Rue du Petit Saint Martin.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXIV

Escalier, rue du Petit Soleil.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXV

Hôtel, Petite rue de Maillé.





TOURS QUI DISPARAIT. Pi. t-XVI

Cour, Petite rue de Maillé.





TOURS QUI DISPARAIT. Pi. LXVII

Fetite rue Simon.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXVIII

Hôtel, rue de Picardie.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LX1X

Maison, rue du Poirier.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXX

Maison, rue de la Poissonnerie.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXXI

Passage de la Porte Rouline.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXXII

Hôtellerie des Quatre Vents et Maison de l'Epée Royale,
rue des Quatre Vents.





TOURS QUI DISPARAIT PL LXXIII

Maison, rue Rapin.





TOURS QUI DISPARAIT PI. LXXIV

Escalier, rue des Récollets.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXXV

Maisons, rue de 3a Rôtisserie





TOURS QUI DISPARAIT. PL LXXVI

Passage Sainte Catherine.





TOURS QUI DISPARAIT PI. LXXVII

Hôtellerie de Sainte Catherine, rue de Saint Symphorien.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXXVIII

Escalier, rue Saint Eloi.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXXIX

Hôtellerie, rue Saint Eloi.









TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXXXI

Place Saint Gatien.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXXXII

Rue Saint LiKert





TOURS QUI DISPARAIS PI. LXXXIII

Impasse, rue Sainte Marthe.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXXXIV

Cour, rue Saint Nicolas.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. LXXXV

Bâtiments dépendantdu Grand Séminaire,
rue Saint Nicolas des Quatre Coins.









TOURS QUI DISPARAIT PI. LXXXVII

Cour, rue Saint Pierre.





TOURS QUI DISPARAIT. Pi LXXXViU

Rue de la Serpe.





TOURS QUI DISPARAIT PI. LXXXIX

Maison du Serpent Volant,
rue du Serpent Volant





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XC

Cour, rue du Serpent Volant.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XC1





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XCII

Cour, rue de la Triperie.





TOURS QUI DISPARAIT. Pi. XCIII

Hôtel Cottereau, rue des Trois Ecritoires.





TOURS QUI DISPARAIT. Pi. XC1V

Hôtels, rue des Trois Puceiles.





TOURS QUI DISPARAIT PI. XCV

Cour, rue des Trois Pucelles.





TOURS QUI DISPARAIT. Pi. XGVI

Maison, rue des Trois Pucelles.





TOURS QUI DISPARAIT. PI XCVI]

Maisons, rue des Trois Pucelles.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XGVIII

Maisons, place Victoire.





TOURS QUI DISPARAIT. PI. XCIX

Cour, quai du Vieux Pont.





TOURS QUI DISPARAIT PI. G

Maison, rue de la Ville Perdue.

PUototyple Benhaud, Paris










