
L 
es vestiges montrent une construction de grande    

ampleur d’arches moins nombreuses - vingt-

quatre arches seulement, plus hautes et plus 

grandes que celles des ponts Chastrés, pas de levées, 

pas de petites arches basses. La première mention de 

ces ponts date de 12021, dans un acte du prieuré Saint-

Lazare de Blois.  

On a voulu pendant longtemps montrer que les lieux 

dédiés à saint Michel succédaient à des lieux de        

dévotion, d’une haute antiquité, dédiés à Mercure. Une 

1 Acte du prieuré de Saint-Lazare (Jean-Paul Sauvage, « Blois insolite et 

secret », p 17). 

croix de saint Michel, qui a disparu, érigée au bout du 

pont, a finalement donné son nom aux ponts. 

Ces ponts demandent l’investissement de sommes 

énormes pour les maintenir en bon état, d’où une liste 

sans fin de dépenses dont on trouve la trace dans les 

archives de la Chambre des Comptes de Blois 

(notamment les archives du Fonds Joursanvault de la 

Bibliothèque Abbé-Grégoire)2 ou les registres de     déli-

bérations municipales de la commune de Blois3.  

Les ponts Saint-Michel 

2 Bibliothèque Abbé-Grégoire, Fonds Joursanvault, pièce n° 81, 15 juin 

1343 et n° 548, 18 février 1366. 
3 Arthur Trouëssart, « La Commune de Blois de 1517 à la fin du XVIIIe 

siècle d’après les registres municipaux », Tome II, pages 229-230. 

Plan et élévation du Pont Saint-Michel. Photo d’un dessin réhaussé d’aquarelle par Nicolas Poictevin 1677-1683.  
(Photo Philippe Touchard, bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois-Agglopolys, fonds patrimonial RLXA 29). 

Les ponts Saint-Michel vers la fin du XVIIIe siècle. Gravure extraite de « Voyage dans les départements de la France », 1793.  
(Photo Philippe Touchard, Bibliothèque Abbé-Grégoire, Blois-Agglopolys, fonds patrimonial LF 127) . 



Les vestiges des ponts Saint-Michel au lieu-dit Vladivostok. 
(Photo Pascal Nourrisson). 

Au XIXe siècle, de nombreux autres travaux doivent être 

réalisés, surtout après les grandes crues centennales. Les 

sommes investies continuellement, sans beaucoup   

d’effet, sur ces ponts, par les communes de Blois et   

Saint-Gervais expliquent en partie, leur démolition. 

La décision de créer une nouvelle route partant du pont 

de pierre édifié de 1716 à 1724 - aujourd'hui le pont 

Jacques-Gabriel - et la construction du pont de Saint-

Gervais sur le Cosson en 1770, signent l’arrêt de mort 

des ponts Saint-Michel. En 1802, une arche est réparée, 

même si l’avenue de Saint-Gervais est devenue la voie 

de communication essentielle, on n’utilise plus les ponts 

Saint-Michel. C’est ce que dit un peu méchamment,      

Bergevin4 : « Attendu qu’au moyen de la nouvelle route 

qui conduit dans la Sologne, il était peu fréquenté et 

qu’il ne servait plus qu’aux fainéants et aux bandits qui 

n’aiment pas les grandes routes et aux dévastateurs des 

forêts ». En 1846, le même historien annonce la fin    

définitive de cette voie de communication : « Les arches 

qui en restent semblent être d’une construction plus 

ancienne que celles des Ponts-Chartrains. Ces ruines ne 

sont plus d’aucune utilité, et sans doute on achèvera tôt 

ou tard de les faire disparaître complètement ». En effet, 

du fait de leur peu d’utilité, les ponts sont rasés en 1867 

et détruits en 1885, d’autant plus que, comme pour les 

ponts Chartrains, leur position nord-sud empêchait le 

4 Louis Bergevin et Alexandre Dupré « Histoire de Blois », tome I,  

page 404.  

flux des eaux de crues. Pour la circulation locale, le pont 

du moulin des ponts Saint-Michel qui enjambe le     

Cosson, est construit en 1868 sur des vestiges de piliers 

de l’ancien pont.

Le pont du moulin enjambant le Cosson a été construit en 1868 sur les vestiges de l’ancien pont Saint-Michel. 
(Collection Jean-Paul Bidault). 

Extrait du livre de Pascal Nourrisson  

« Saint-Gervais-la-Forêt, toute une histoire ! » p 31 à 33. 


