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100 - Le pont construit 
par le comte Eudes 11 de Blois en 1034-1037 

The î / cení, bridge in ihc non h wcsi comer of the inte Kamen wel¬ led town Henri Galinié 

Ce pont, le troisième identifié pour la ville, 
n’est connu que par des textes et des repré¬ 
sentations modernes. 
Le premier texte concerne la construction de 
l’ouvrage (Fig. 4). Fait rare, l’original de la 
charte par laquelle le comte de Blois Eudes, 
dont relevait alors la Touraine, explique sa 
décision de construire un pont, est parvenu 
jusqu’à nous, conservé aux Archives munici¬ 
pales de Tours (AA 1, pièce a). La charte, par 
la liste de ses souscripteurs, est datable des 
années 1034-1037. 
Il s’agit d’une charte très solennelle, de grande 
taille, 68 cm sur 38, munie à l’origine d’un 
sceau aujourd’hui disparu, peut-être celui du 
roi Henri Ier. En bas du parchemin, sur trois 
colonnes, se trouve la liste des témoins, des 
grands de l’entourage du comte et du royau¬ 
me. Au centre, entre les colonnes de noms, on 
peut distinguer une croix simple, signature du 
comte de Blois au-dessus de l’empreinte du 
sceau disparu, puis à droite le monogramme 
du roi Henri Ier. La rédaction de la charte peut 
être attribuée aux moines du monastère de 
Marmoutier auquel les comtes de Blois 
étaient très attachés. 
Connue des spécialistes, cette charte a été édi¬ 
tée par F. Soehnée (1907, n°4o). C’est à 
Simone Lecoanet, conservatrice de la 
Bibliothèque municipale, que sont dues les 
remarques ci-dessus et la traduction suivante : 
Dans les affaires humaines , nous le savons, 
l’usage observé est que chacun soit tenu pour 
débiteur dans la mesure même du crédit 
consenti et que, plus l’importance du dépôt 

distingue un homme, plus l’ampleur du rem¬ 
boursement l’enchaîne au moment de payer. 
Et parce que cette règle semble être requise 
par la loi de l’équité et la raison de la justice, 
nous croyons qu’elle sera gardée de même 
auprès de Dieu, le plus juste des juges et, de 
peur que, dans la certitude d’une chose si bien 
établie, l’astuce diabolique ne fasse boiter les 
pas de notre foi, la parabole du Sauveur qui 
survient proclame, dans le récit évangélique 
des talents réclamés, par la récompense des 
serviteurs sages et fidèles, qu’il en sera bien de 
même. Il est donc facile d’estimer que, en ce 
qui concerne les biens dont nous sommes gra¬ 
tifiés par la clémence divine pour un usage 
temporaire, nous ne devons pas en abuser 
après avoir, pour ainsi dire, usurpé un droit 
absolu de propriété, alors que nombre de cir¬ 
constances peuvent nous dépouiller de ces 
biens dans l’intervalle d’un temps très court, 
mais, nous souvenant de la condition humai¬ 
ne et de notre fragilité, reconnaissant que 
nous avons plutôt reçu la charge de ces biens 
comme usufruitiers et dispensateurs, nous 
devons les traiter dans le cours de cette vie 
passagère en vue de Dieu afin que, par une 
fidèle administration, nous méritions de jouir 
éternellement de Dieu lui-même. Moi, Eudes, 
comte, considérant ces choses et les méditant 
assidûment en une pensée silencieuse, j’ai 
résolu défaire oeuvre mémorable et utile aux 
intérêts de la postérité et par conséquent 
agréable à Dieu qui, par la bonté de sa géné¬ 
rosité gratuite, a daigné me mettre au 
nombre des grands de ce siècle. Devant donc 
certes davantage mais n’étant pas actuelle¬ 
ment capable de plus, j’ai fait ce qui était à ma 
portée et j’ai décidé la construction d’un pont 
sur la Loire, près de la cité de Tours, dans un 
endroit où je savais qu’au moment des inon¬ 
dations beaucoup d’hommes avaient péri, 
entraînés par le fleuve rapide et de peur que le 
désir d’un gain temporel ne vînt me priver, 
après l’achèvement d’un si grand ouvrage, de 
la récompense étemelle qui fut la seule cause 
d’une si grande entreprise, par l’inspiration 

de Dieu qui n’a pas souffert que je perdisse la 
juste rémunération d’un si grand travail et 
sur les exhortations de ma femme dont les 
instances et les grands efforts ont abouti à la 
réalisation de l’ouvrage, il m’a plu défaire, de 
l’autorité de mon seigneur le roi Henri, ce Chi¬ 
rographe par lequel toute notre postérité 
pourra savoir que nous avons concédé aux 
hommes de toutes les provinces, de tous 
ordres et de toutes fonctions, étrangers ou 
indigènes, pèlerins ou marchands, piétons ou 
cavaliers, pauvres ou riches, voyageant avec 
des chars ou avec des bêtes de somme char¬ 
gées ou non ou avec tout autre animal, ou de 
toute autre façon, la faculté dépasser ce pont 
sans payer absolument aucun droit. Et pour 
que cette concession demeure inviolée avec 
une fermeté perpétuelle, je l’ai souscrite de ma 
propre main et je l’ai donnée pour confirma¬ 
tion à mes fils que j’ai voulu faire participer à 
ma récompense et ils ont été suivis dans cette 
confirmation par les grands de notre cour 
dont les noms sont écrits ci-dessous. 
Plusieurs enseignements peuvent être tirés à la 
lecture de ce document. 
- Le préambule, d’ordre philosophique, sou¬ 
ligne l’emprise des moines clunisiens de 
Marmoutier sur la pensée du comte et nous 
rappelle qu’aucune décision politique ne se 
prenait au Moyen Age (comme dans 
l’Antiquité d’ailleurs) sans que Dieu (ou les 
divinités) ne fut invoqué et que l’acte ne garan¬ 
tisse, par ses causes et ses fins, l’accord et la 
protection divins. 
- L’usage et la redistribution de la richesse, 
avec humilité, à des fins désintéressées énon¬ 
cent les motifs que le comte veut que la posté¬ 
rité retienne. 
- Grand de ce siècle par la naissance, le comte 
veut tenir son rang, il est obligé de donner 
plus qu’il n’a reçu de Dieu, de mériter ainsi sa 
position, ce qui est la marque des plus grands. 
- Averti de la faiblesse humaine, le comte 
prend à témoin son suzerain le roi et confie à 
l’écrit le soin d’obliger ses successeurs. 
- Se lit une autre fin entre les lignes, l’expres-
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Fig. 4 : Charte d’Eudes, comte de Blois (AmT AA.1). «r* 4 
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Fig. 5 : Dépenses réalisées pour la construction d’une pile du pont sur la Loire. Registre de comptes urbains. 1500 - 1501 . (AmT 
CC 53 f° 91). Transcription Jean-Luc Porhel : Autre dépense faite à cause de l’édifice du pilier neuf fait cette dite année sur les ponts de la rivière de Loyre A Gilles Desquartes, receveur des deniers communs de la ville de Tours dessus nommé, la somme de treize cent quatre vingt dix huit livres dix sols tournois pour le rembourser de semblable somme par lui baillée, frayée et payée aux parties ci-après nommées 

et pour les causes qui s’ensuivent : pour et à cause de la façon, construction et édifice d’un bel et grand pilier de pierre fait, construit et édifié en cette présente année, finit le jour de Toussaint mil cinq cent et un, aux grands ponts de cette ville de Tours en la rivière de Loyre, contenant trois toises de largeur et huit toises et demie de longueur, ainsi qu’il est dûment apparu à messieurs de ladite ville par les rescriptions et dépêches de maître Guillaume Garreau et Pierre Thevenin, élus de ladite ville, certifiées par 
Estienne Veau, clerc d’icelle, commis, élus et ordonnés à ce par messieurs les maire, échevins et gens de ladite ville en l’assem¬ blée d’icelle, faite le premier jour de juillet l’an de ce dit compte. 

sion de la puissance du comte de Blois par un 
don que tout porte à penser insurpassable. 
Qui parmi les grands de la principauté du 
Blésois et de la Champagne, parmi les 
témoins, roi compris, pourra faire plus que 
lui-même, à Tours ou ailleurs, pour une ville 
qui n’est pas même le siège de son comté ou 
sa capitale, pas même sa résidence habituelle ? 
- L’invocation de la protection royale, l’évoca¬ 
tion du respect des engagements, l’apparente 
humilité apparaissent ainsi comme un respect 
des règles mais aussi comme une mise au défi. 
Le comte décide même de l’avenir puisque ses 
descendants sont placés dans l’obligation de 
respecter l’engagement désintéressé. La liste 
des souscripteurs, éminents personnages, 
manifeste la solennité et l’exception de la 
décision. 
- Eudes dans le même mouvement concilie 
dépense de prestige, désintéressement mais 
aussi oeuvre utile pour la postérité. 
Il faut noter que son défi sera relevé quelques 
années plus tard par un absent de la cérémo¬ 
nie puisque d’une autre principauté territoria¬ 
le concurrente, le comte d’Anjou, par la 
construction d’un palais au débouché du pont 
(site 3), après qu’il aura enlevé la Touraine au 
comté de Blois. 
Dans le dispositif, la liste par groupes succes¬ 
sifs des bénéficiaires de cette oeuvre mémo¬ 
rable est éloquente parce qu’elle évoque, par 
la négative, la variété des droits à acquitter 
habituellement pour traverser un pont selon 
que l’on est laïc ou clerc, étranger ou du pays, 
pèlerin, piéton ou pauvre ou au contraire 
marchand, cavalier ou riche, et que l’on soit 
accompagné de biens, de marchandises en 
grandes ou petites quantités, portées à longue 
ou courte distance à dos d’homme, de bête ou 
charroyées. 
Des aspects matériels du pont au IT siècle, on 
ne sait rien sinon qu’il n’était vraisemblable¬ 
ment pas, ou pas totalement de pierre. Peut-
être des piles existaient-elles, mais peut-être 
le pont était-il de bois entièrement comme les 
deux ponts antiques qui l’ont précédé. 

Après un très long silence, le pont réapparaît 
dans les textes en 1385 lorsque son entretien 
est confié au corps de Ville (Fig. 5). Avec 350 
ans d’existence, l’ouvrage devait avoir subi de 

nombreuses modifications depuis l’origine. 
On déduit des comptes que devant la ville se 
trouvaient des îles plus ou moins fixes sur les¬ 
quelles le pont pouvait s’appuyer et que le 
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chenal navigable du fleuve était situé le long 
de la rive nord, si bien que de constants tra¬ 
vaux étaient réalisés pour canaliser les basses 
eaux des périodes sèches et assurer l’accès des 
bateaux à la rive sud. 
A la fin du 14e siècle, l’ouvrage apparaît com¬ 
posite. Il comporte des piles et quelques 
arches de pierre au sud, mais il est en grande 
partie constitué d’un tablier de bois posé sur 
les piles. 
Le pont, ou plutôt les ponts comme on disait 
alors, est constitué de plusieurs tronçons : les 

ponts de pierre, de la porte de ville à la bas¬ 
tille, puis les ponts de bois, puis Yîle d’entre les 
ponts où se trouvent la chapelle et Y arche 
Saint-Cyquault, enfin de nouveaux ponts de 
bois, jusqu’à Saint-Symphorien, sur la rive 
nord (Chevalier 1975, Boisseuil 1992). 
Dans l’étude qu’il lui a consacrée, Didier 
Boisseuil (1992), distingue, entre 1385 et 
1520, le pont du temps de guerre et celui du 
temps de paix. Au début du 15e siècle, les 
troubles répétés conduisirent les habitants à 
fortifier l’ouvrage à de nombreuses reprises. 
Par exemple, en 1417, on édifia un pont-levis à 
l’extrémité des ponts de bois, près de l’arche 
Saint-Ciquault, on renforça la bastille à l’ex¬ 
trémité des ponts de pierre par un autre pont-
levis. En 1424, un pont-levis préexistant fut 
réparé et fortifié du côté nord de l’île de 
l’Entrepont et deux tours de guet y furent édi¬ 
fiées. Un autre pont-levis fut ajouté devant la 
porte de ville. 
La mise en place des éléments défensifs, par 
les coûts qu’elle engendrait, se faisait au détri¬ 
ment de l’entretien de l’ouvrage qui se déla¬ 
brait et supportait de plus en plus 
difficilement les dégâts causés par les crues ou 
les glaces. On bricolait alors ce que l’on appe¬ 
lait des faux-ponts, passerelles fragiles et pro¬ 
visoires qui permettaient tant bien que mal le 
franchissement. 
Avec le retour de la paix, on commença de 
désarmer le pont et de le réparer vers 1460 
(Fig. 6). Des éléments défensifs furent suppri¬ 
més ou transformés en habitations louées. 
Des échelles donnèrent accès aux îles qui se 
peuplaient. Peu à peu, année après année, on 
modernisa l’ouvrage : on remplaça les piles 
anciennes, on en construisit de neuves et on 
remplaça le tablier de bois par des arches voû¬ 
tées et pavées. Ce fut un travail de longue 
haleine qui n’était pas totalement achevé au 
début du 16e siècle. 
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