Me Mathurin Gastineau, Nicolas Thibierge, location d’une boutique
sur le pont de Blois
Transcription
du 4e janvier 16621
«Fut présent en sa personne Morice Fourneau marchand thoillier linger demeurant sur le
pont de cette ville Lequel Cognut avoir baillé a tiltre de louage à honneste homme Nicolas
Thibierge marchand mégissier demeurant audit Blois a ce presens qui a pris audit tiltre une
petite bouticque ouvrant sur ledit pont de Blois qui est celle du costé de Vienne, petit grenier
dessus le tout faisant part et portion d’une maison assize sur ledit pont de cette ville de plus
ample déclaration à laquelle ledit preneur s’est tenu pour comptant parce qu’il a dict la bien
scavoir et cognoistre au vray pour en Jouir a Commencer du jour et feste de Noel dernier
jusques a trois ans prochains après ensuivant Et consecutifs l’un l’autre sans intervalle de
temps, pour et moiennant la Somme de quinze livres tz de louage par chacun an durant ledit
temps…» payable par ledit preneur ses hoirs audit bailleur ses hoirs ou au porteur par
chacun an aux Jours et feste de Noel et Sainct Jean Baptiste par moitié le premier payement
de denier année commençant au Jour et feste de St Jean Baptiste prochain Et ainsy a
Continuer a la charge ne pourra le preneur cedder ne transporter le présent bail à personne
quelconque sans le consentement dudit bailleur auquel Il fera ases despens dellivrer la
grosse des presentes de Jour a jour a promis faire ainsy dessaisi[ssan]s promettans oblige,
Renoncans
faict et passé aud[it] Blois
estude dud[it] n[otai]re p[rese]ns Francois Rabier et
Hilaire Charnier ………
Le quatre e Jour de Janvier mil six cent soixante
Et deux apres midi
Thibierge
M Fourneau
Gastineau

Rabier
Charnier
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Pont de Blois
Un premier pont de pierre entre Blois et Vienne-lèz-Blois a été constuit au XIe siècle puis
remplacé par un second au XVe siècle en amont du vieux pont. C’est sur ce dernier que Nicolas
Thibierge installa boutique. Selon un document sur l’histoire de Vienne (Insula Evenna)2 où
l’on retrouve plusieurs cartes et illustrations, ce pont se caractérisait par la présence d’une tour,
d’une croix du pont et d’une chapelle appelée «Saint Fiacre». Une jetée permettait de canaliser
une grande partie des effluents du fleuve vers les moulins royaux côté ville et le passage
d'embarcation (à gauche sur l’illustation qui suit) vers le péage fluvial côté Vienne. Il fut permis
aux bourgeois de la ville de construire des maisons en bois sur le pont en contre partie, ces
derniers devaient verser un "loyer" à la ville pour renflouer sa trésorerie. Le pont fut donc
comme tous les ponts du moyen-âge, droit et chargé de maisons et de tours pour se défendre.
On y trouvait 9 maisons de commerces ou d'habitations lorsque le pont fut démoli par une
débâcle de glaces en 1716. Il sera remplacé en 1717 par le pont Jacques Gabriel en amont de
l’ancien pont et toujours existant.
Pont de la Charité

Illustration Gallica.

2 Vienne (Insula Evenna) 01- Les origines du quartier de Vienne, chapitre 4.2 Le pont du XVe siècle. Illustration Gallica.
https://sites.google.com/site/viennelezblois/les-ponts-de-blois/le-pont-du-xv-eme-siecle

Gravure (Culture 41)
La carte ci-dessus, représente la ville de Blois et de Vienne-Lez-Blois dans un médaillon
situé en haut d'une carte générale des alentours de Blois, coté recto (la date de cette carte est
inconnue), mais un texte est inscrit au verso indiquant qu'il s'agit d'une carte pour Monsieur
Gaston de France, connu dans l'histoire sous le nom de Gaston d'Orléans, duc d'Orléans.
https://sites.google.com/site/viennelezblois/home

Coté recto de la carte.(Gallica)

Ville, château et foret de Blois (Gravure de Louis Poisson , galerie des Cerfs) Photo (C) RMN-Grand
Palais (Château de Fontainebleau) / Gérard Blot

