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histoire de la touraine

HISTOIRE
DES INCESSANTS TRAVAUX
MENÉS PAR LA VILLE DE TOURS
POUR LUTTER CONTRE LES INONDATIONS
Jean-Luc Porhel*

RÉSUMÉ

Tours tire profit d’une situation géographique excellente, au confluent du val de Loire
et de la vallée du Cher. Mais cette situation exceptionnelle, car Tours est la seule ville
de Loire à s’être établie entièrement en plaine, porte en elle une contradiction. Ce lieu
d’implantation est inondable, sujet aux crues régulières et souvent concomitantes de
la Loire et du Cher. À travers toute son histoire, Tours a eu à souffrir de leurs débordements et de leurs effets dévasteurs. Être submergée par les eaux est une menace
permanente pour Tours qui, de tout temps, a cherché des moyens techniques pour éviter
ces catastrophes.
SUMMARY

Tours capitalizes on an excellent geographic location, at the meeting point of the
Loire valley and the valley of the Cher. But this exceptional circumstance – Tours
is the only city on the Loire built entirely on the plain – brings with it a contradiction. This location is liable to flooding, subject to a regular simultaneous rise in the
water levels of both the Loire and the Cher. During its whole history, Tours has been
obliged to suffer from flooding and its devasting effects. Tours lives under the permanent threat of being flooded and has always sought technical ways to avoid these
catastrophes.

* Conservateur des Archives municipales de Tours.
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Les Levées primitives
Pour se protéger des inondations dévastatrices, les habitants du val de
Loire ont mis en place un vaste dispositif dont la construction puis l’amélioration s’est poursuivie sur près d’un millénaire et qui est toujours d’actualité
aujourd’hui : les levées.
Véritables ouvrages défensifs, ces hautes et puissantes levées ont été
établies par l’homme au fil des siècles. La tradition historique rapporte qu’en
779 Charlemagne, alors à Tours, ait ordonné qu’il soit fait une levée le long
de la Loire1. Mais la réelle origine des levées se situe en Anjou où elles apparaissent au début du XIe siècle. Puis, elles sont étendues en amont et en aval
de la Loire. Ainsi, dans le secteur de Tours, ces levées datent-elles du XIV e
siècle. Elles sont d’ailleurs citées dans les comptes de la ville sous le nom de
turcies, terme qui tire son origine du mot torchis. Leur construction le long de
la Loire à Tours s’achève sous Louis XI qui y prête une grande attention. Par
la suite, elles connaissent sur toute leur étendue des améliorations constantes.
Mais les chantiers des levées subissent un net ralentissement au XVIe siècle,
et il faut attendre l’arrivée de Colbert pour qu’ils soient activement repris.
L’une d’elles appelée « Grande levée » court le long de la rive septentrionale du fleuve, depuis Blois jusqu’à Angers. À Tours, sa partie amont
débute à Marmoutier. La rive méridionale est sous la protection d’une levée
débutant à Amboise, passant par Montlouis et s’achevant au faubourg SaintPierre-des-Corps.
Construites en terre renforcée par des pieux et des fascines, utilisant
peu la pierre réservée aux endroits délicats, ces digues sont fragiles et
poreuses. Elles nécessitent un entretien constant de la part de la Ville de
Tours, comme en témoignent les dépenses récurrentes figurant dans les
comptes municipaux. Souvent, la menace des crues impose des travaux de
réparation urgents, parfois la nuit. Ces opérations périlleuses se répéteront
durant de nombreux siècles.
Mais ces levées n’offrent en fait qu’une sécurité précaire. Elles ne
s’élèvent qu’à 4 m au-dessus des basses eaux. Trop resserrées, elles sont
impuissantes à contenir les crues d’un certain niveau des eaux. Au-delà, elles
1. Benoist de La Grandière, Louis. Abrégé chronologique et historique de la mairie de Tours,
Mémoire de la Société archéologique de Touraine, t. XLVII, 1908.
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cèdent sous leur poussée. Toutes les hautes eaux les ont rompues. La ville de
Tours n’a donc dû son salut qu’à leur surélévation régulière au cours des
siècles. Leur hauteur originelle de 4 m au-dessus de l’étiage passe à 5 m en
1573, pour gagner 7 m en 1784 et enfin 8,40 m en 1922.

Un entretien RÉglementÉ
À l’origine, l’entretien des levées incombe aux communautés de villes,
sous l’autorité du roi qui fixe le cadre réglementaire. Ainsi, par lettres patentes
du 26 avril 1551, Henri II ordonne-t-il que les habitants de Tours, Orléans et
Blois élisent chaque années parmi leurs notables et bourgeois leurs commissaires qui surveilleront les turcies et levées et ordonneront les répartitions
nécessaires2. Puis, par édit du 26 mars 1560, Charles IX attribue aux corps de
villes d’Orléans, Blois, Tours et Angers la charge d’intendant des turcies et
levées de la Loire et du Cher3. Les lettres patentes que ce souverain donne le
20 octobre 1571 créent officiellement la charge de « Surintendant des turcies
et levées de la rivière de Loire et autres adjacentes, depuis le commencement
de l’élection de Gien jusqu’à la fin de celle d’Angers »4.
Enfin, par lettres patentes du 28 avril 1573, Charles IX fixe le « Règlement sur le faict des turcies et levées ». Les villes de Tours, Blois et Orléans
désigneront alternativement deux commissaires, qui veilleront aux travaux à
faire aux levées, alors en ruine complète et qu’il convient de rétablir et consolider. Cet acte réglemente leur hauteur, le mode d’enlèvement des terres
nécessaires et les plantations à y faire5.
La « Communauté des marchands fréquentant la Loire et ses affluents »
apporte sa contribution financière pour les travaux d’entretien du fleuve, depuis
l’origine de la création des levées au moyen âge jusqu’en 1772. À cette date,
la totalité des charges inhérentes à cet entretien est transférée au Corps des
turcies et levées, lui-même intégré à celui des Ponts et Chaussées. La charge
d’intendant des levées est alors supprimée et rattachée à l’intendant de chaque
généralité.
2.
3.
4.
5.

Archives municipales de Tours (AM Tours), DD 2.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Un entretien continuel et coûteux
Conscient du rôle essentiel que jouent les levées de la Loire, le corps
de ville de Tours y apporte une attention particulière. Dès lors, lorsque cela
se justifie, il investit d’importants moyens financiers et sollicite parfois l’aide
exceptionnelle de l’état. Ainsi, en 1385, une imposition extraordinaire est-elle
ordonnée pour trois ans par le gouverneur du bailliage sur les biens de la
châtellenie de Tours, pour les dépenses de reconstruction et de réparation des
ponts et des levées ruinés ou emportés par les glaces et les inondations6.
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Fig. 1 : Emplacement des
levées principales. Extrait de
l’ouvrage : Histoire des levées
de la Loire, de Roger Dion,
1961.

Par lettres patentes du 7 mai 1405, Charles VI autorise la Ville de Tours
à lever un impôt exceptionnel pour réparer les calamités subies par la province
de 1402 à 1404. En effets, des crues très importantes ont dévasté les campagnes, emporté les murs, détruit les ponts et rompu les levées avec les ports et
les chaussées en de nombreux endroits7. Au fil des ans, les dépenses pour la
réparation des ouvrages se succèdent. En 1423, il faut reconstruire le pont-levis
6. AM Tours, CC 1 et DD 1.
7. AM Tours, CC 1.
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rompu par les glaces. En 1425, on fait creuser un fossé au sud de l’archevêché
pour faire passer l’eau de la Loire en crue et la déverser dans les champs8.
Des réparations importantes sont faites aux levées en 1429. En 1434, la levée
est remise en état entre Tours et Montlouis9.
Mais les finances sont souvent trop faibles pour assurer tous les travaux.
Aussi le roi accorde régulièrement, en 1439, 1443, 1447, le recours à l’imposition exceptionnelle pour effectuer les réparations indispensables.
En octobre 1523, une terrible crue simultanée de la Loire et du Cher
provoque la rupture des ponts, imposant de recourir aux bacs affermés auprès
du chapitre de Saint-Martin pour le transport de la population et de donner une
assistance urgente aux habitants sinistrés des varennes. La catastrophe est telle
qu’elle entraîne une procession générale faite le 23 novembre pour implorer
Saint-Martin10. Le même sinistre se reproduit en février 1527. Des secours sont
donnés aux habitants des varennes, totalement inondées, et des vivres distribués
à la population qui s’est réfugiée dans les faubourgs de la ville11.
En 1571, ces ouvrages sont tellement dégradés dans toute l’étendue de
la banlieue de Tours, par suite des débordements fréquents des rivières, qu’il
n’est plus possible d’aborder en ville qu’en bateau. Les importants travaux de
reconstruction des levées engagent des dépenses exceptionnelles que le roi
Charles IX autorise par lettres patentes du 12 novembre 157112. Une taxe
supplémentaire sur le sel est perçue pour cela et prorogée jusqu’en 158513.

La protection des enceintes
Commencées depuis très longtemps, les levées ne sont malheureusement
pas continues. Elles sont percées de déversoirs naturels par lesquels s’écoule
le trop plein des eaux de la Loire et du Cher qui vient inonder les varennes.
C’est alors que le rempart de la ville joue son rôle de second retranchement,
face aux eaux montantes.
8. AM Tours, BB 22.
9. AM Tours, BB 25.
10. AM Tours, BB 36.
11. AM Tours, BB 39.
12. AM Tours, DD 1.
13. AM Tours, CC 2.
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Autorisée par le roi Jean le Bon en 1356, la nouvelle fortification réunit
alors les deux agglomérations originelles de la ville : la Cité et Châteauneuf.
Une dizaine d’années sont nécessaires à son édification. De dimension considérable, elle couvre 57 hectares. Elle a une vocation militaire primordiale en
cette période trouble, mais elle met aussi la population à l’abri des débordements de la Loire et du Cher.
Reconnaissant qu’il est nécessaire de donner une extension à cette fortification, le corps de ville obtient du roi Henri IV, par lettres patentes d’avril
1591, l’ordre de construire une nouvelle enceinte bastionnée. Celle-ci permet
l’accroissement de la ville en englobant une partie des faubourgs de La Riche
et de Saint-Pierre-des-Corps, à un moment de grande croissance démographique.
Les travaux de construction débutent dès 1593 mais avancent très lentement,
faute de moyens financiers. Ils ne sont terminés qu’en 1685. Ainsi, lorsqu’en
1658 le roi Louis XIV projette de vendre les anciennes fortifications bâties au
XIV e siècle, le conseil de ville lui adresse, le 28 août, une requête pour que la
nouvelle enceinte soit mise en état de défense avant de songer à démolir l’ancien
rempart. Les travaux de démolition ne seront adjugés que le 31 mai 169014.
Mais les faubourgs de Saint-Pierre-des-Corps et de La Riche ne sont que
partiellement incorporés dans cette nouvelle enceinte. Ils ne bénéficient donc
pas de son rôle protecteur, face aux inondations. Pour y remédier, le roi Henri
IV autorise, par lettres patentes du 3 août 1593, la construction d’un mur15.
À son achèvement, cette fortification est en fait devenue inutile du point
de vue militaire. Elle sert bien plus de cadre administratif, car elle symbolise
la ville dont elle délimite le territoire. Par contre, elle joue un rôle protecteur
en contenant les débordements de la Loire et du Cher. Cette fonction salutaire
dévolue au rempart perdurera jusqu’en 1861, pour sa partie sud du côté des
varennes.

Des crues dévastatrices
En octobre 1608 se forme une crue dont l’importance n’avait jamais été
vue de mémoire d’homme. Tous les ouvriers de la ville sont requis pour réparer
14. AM Tours, BB 50, f° 493 r°.
15. AM Tours, DD 2.
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les importants dégâts. Le 12 novembre, le maire et les échevins se réunissent
pour demander qu’un déchargeoir soit établi près de Montlouis, pour faire
couler les eaux dans le Cher afin de soulager la ville16. Ce déchargeoir consiste
en un glacis en avant duquel est formé un fossé. Mais deux levées sont
construites pour empêcher les eaux de se répandre dans les champs et submergé
par les eaux en 1733, il n’est pas maintenu, car jugé plus dangereux qu’utile.
Le corps de ville de Tours se réunit régulièrement en assemblée pour
débattre des moyens à mettre en œuvre pour réparer les ruines causées par les
crues de la Loire et du Cher, comme en mars et novembre 1615, ou en décembre
1628. C’est à l’occasion de cette dernière crue que l’on ordonne l’exhaussement
des murs du quai, le long du faubourg de Saint-Pierre-des-Corps17.
Le 22 novembre 1673, le corps de ville décide de faire réparer la brèche
faite par les eaux de la Loire à Saint-Pierre-des-Corps. Il engage aussi le
règlement des dépenses occasionnées pour la construction d’une machine à
élever les eaux, commencée puis abandonnée au pont de la Motte18. Le
21 janvier 1677, la débâcle des glaces qui se sont accumulées sur la Loire
entraîne la chute de trois arches du grand pont19.

Les levÉes secondaires
Les vieilles levées sont complétées plus tard par des levées secondaires,
construites à des endroits constituant des points de faiblesse. Leur réalisation
est souvent associée à la mise en place d’une chaussée, alliant ainsi un double
intérêt.
En 1582, une levée est construite près du pont neuf, du côté de la prairie
de la Gloriette. À cette même époque, la présence d’une autre levée est attestée,
près du bastion de la Madeleine, à l’extrémité du faubourg de Saint-Pierredes-Corps. Appelée « levée de la Grande Jument », elle était parallèle à l’emplacement du futur canal de jonction de la Loire au Cher. Au début du XVIIe
siècle, une levée est bâtie depuis le bastion Saint-Éloi jusqu’au Sanitas (actuel
16.
17.
18.
19.

AM Tours, DD 2.
AM Tours, BB registre 35, f° 216 v°.
AM Tours, BB registre 55, f° 164 v° et 165 r°.
AM Tours, BB registre 56, f° 279 r°.
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hôpital Bretonneau), pour la défense du faubourg de La Riche, ainsi qu’une
autre depuis Sainte-Anne jusqu’à Beaumont, pour protéger les habitants du
faubourg Saint-Éloi.
À la demande de l’abbesse, une levée est commencée en 1651, pour
relier l’abbaye de Beaumont au pont du Cher. Financée et réalisée par l’intendant des turcies et levées, elle est achevée au début de l’année 1653. Aussi
appelée « levée de la Charité », elle est rehaussée en 175820.
En 1734, une nouvelle levée est construite jusqu’à Sainte-Anne. Plantée
d’arbres, elle décore l’entrée de la ville à cet endroit.

Les importants travaux du xviiie siècle
Jusqu’au début du XVIIIe siècle, les ingénieurs des turcies et levées
proposent uniquement le rehaussement des anciennes levées comme solution
pour éviter les inondations. Mais les résultats sont médiocres et les terribles
inondations qui surviennent en 1707 et 1710, illustrent l’insuffisance des
travaux réalisés jusqu’alors.
Ces catastrophes amènent les maires d’Orléans et Blois à produire en
février 1711 un mémoire indiquant les endroits dangereux du fleuve21.
Dans les années qui suivent, Tours bénéficie d’une accalmie. Les levées,
régulièrement entretenues, produisent leur effet. Parmi les rares faits signalés
figure la rupture, en 1733, de la levée allant de Saint-Pierre-des-Corps à
Montlouis. Il faut attendre le printemps 1751 pour que les varennes connaissent une nouvelle inondation. Mais elle est dévastatrice, à tel point qu’elle
vaut à la province une aide exceptionnelle de Sa Majesté, la Ville de Tours
touchant 2 000 livres22.
La rupture accidentelle des levées constitue le risque principal en cas
de crue. C’est ce qui se produit le 4 décembre 1755. Les hautes eaux de la
Loire provoquent une brèche au milieu du faubourg de Saint-Pierre-des-Corps,
pénètrent dans la ville dont elles inondent les deux tiers. Les dégâts sont
20. Grandmaison, Charles de. Chronique de l’abbaye de Beaumont-lès-Tours, Mémoire de
la Société archéologique de Touraine, t.XXVI, 1878.
21. AM Tours, DD 23.
22. Ibidem.
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importants, dont la chute d’une culée et d’une arche du pont. Cette inondation
exceptionnelle vaudra à la ville un secours de 20 000 livres23.
Très proche de la ville, l’île Saint-Jacques, qui abrite une centaine de
petites maisons, est de temps immémorial la demeure des voituriers par eau,
des pêcheurs et des blanchisseurs. Mais elle est submergée en permanence
lorsque les eaux de la Loire montent. Ainsi, l’inondation de mars 1581 plonge
ses habitants dans la plus grande misère. Les fortes crues de décembre 1755
et février 1757 confirment sa dangerosité, car elle obstrue le cours du fleuve.
Aussi, le 29 mars 1757, le corps de ville demande au roi sa destruction définitive. Un arrêt du 19 mai suivant ordonne son évacuation. Son arasement,
aussitôt engagé, s’inscrit dans les travaux de construction du pont de pierre,
menés de 1765 à 1778.
La levée de Saint-Pierre-des-Corps constitue un point de fragilité du
système défensif. En 1772, le corps de la ville en construit une nouvelle,
qu’elle prolonge jusqu’au pont neuf en 1778. Puis, le 22 mars 1787 est adjugé
le rehaussement de la levée méridionale de la Loire, depuis la barrière du
faubourg Saint-Pierre-des-Corps jusqu’à Montlouis24.
Le corps de ville reste attentif à la situation de la Loire et du Cher.
Grâce à cette vigilance, des catastrophes sont évitées, comme lors de la crue
de la Loire en 1783. Mais le corps de ville s’inquiète aussi des dangers que
provoquent les glaces lors des embâcles. Le 18 février 1784 il décide, en
concertation avec les ingénieurs de la Généralité, de prendre des mesures en
cas de crue conjointe avec entassement de glace. Celles-ci consistant notamment en un arasement des parapets du vieux pont, en l’installation d’engins
de levage pour enlever les pièces de bois charriées par le fleuve et en l’ouverture de brèches dans les levées, à Conneuil, Rochepinard et Grammont, si
nécessaire.

La construction de la levÉe du Cher
Seule la Loire est bordée de levées protectrices sur toute sa longueur.
Ses affluents n’en sont pourvus que très partiellement.
23. Ibidem.
24. Archives départementales d’Indre-et-Loire, C 271.
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Afin de parfaire le réseau des digues, l’administration des Ponts et
Chaussées décide la construction d’une levée sur la rive nord du Cher, allant
de Montlouis jusqu’au nouveau pont sur le Cher : elle est adjugée le 18
septembre 1758.
Alors que l’opération à débuté à Montlouis, le corps de ville de Tours
fait part de son désaccord lors de son assemblée du 23 mars 1765. Pour lui,
cet ouvrage est « nuisible à la ville dans le cas de grandes inondations et
préjudiciable aux propriétaires sur les domaines desquels passera ladite turcie
ou levée »25. Il souhaite en empêcher la construction.
L’inondation du Cher qui se produit l’année suivante, le 10 juin 1766,
rappelle aux élus de Tours la dure réalité des dégâts provoqués par les crues
de la rivière dans les varennes de Saint-Pierre, de Saint-Étienne et de la Villeaux-Dames. Le 9 juillet suivant, la Ville décide le versement de dédommagement aux fermiers des jardins26. Les conséquences auraient pu être terribles
si l’assemblée municipale n’avait pas diligenté des travaux d’urgence sur les
bondes et les talus des quais, permettant à l’eau de se replier rapidement.
Un sinistre similaire se produit le 12 janvier 1768. Une nouvelle fois
les eaux du Cher inondent les varennes. Déjà fortement éprouvés par l’inondation de 1766, les habitants de Saint-Pierre-des-Corps et de Saint-Étienne
doivent être évacués par bateau. Beaucoup d’entre eux viennent de perdre
définitivement leurs biens. Devant ce désastre qui les réduit à l’état de
mendiants, la Ville leur verse un secours exceptionnel et fait livrer du pain
par barques à ceux qui sont restés sur place.
Cette catastrophe provoque chez les élus de la ville un vif émoi. Cette
fois, ils ont compris l’intérêt de la levée du Cher, dont la lente construction
ne met pas encore les varennes à l’abri. Maintenant convaincus de son utilité,
ils décident, le 20 janvier, d’adresser un mémoire au Contrôleur général
Trudaine afin qu’il accélère les travaux d’achèvement de cette levée27.
Ceux-ci sont encore en cours lorsque, le 23 janvier 1770, le Cher grossit
dangereusement, faisant craindre un débordement. Le point critique se situe
à la Feuillarde où la levée est encore en construction. À cinq heures du soir,
le maire y envoie un grand nombre de travailleurs. À la lueur des flambeaux,
25. AM Tours, BB registre 69, f° 96 v°.
26. AM Tours, BB registre 70, f° 78 v°.
27. AM Tours, BB registre 71, f° 46 v° et f° 47 r°.
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ils parviennent à renforcer l’ouvrage, évitant ainsi un nouveau malheur aux
habitants des varennes. La levée du Cher est finalement achevée le 30 août
1772.
Toutefois, cette nouvelle levée crée un réservoir entre la plaine de
Rochepinard et la levée de Grammont. En 1770, la municipalité y fait placer
une bonde pour évacuer des eaux stagnantes.

L’abandon du ruau Sainte-anne
Reliant le Cher à la Loire à l’ouest de Tours, le ruau Sainte-Anne était
originellement l’un de ces nombreux chenaux qui parcouraient les varennes.
Selon la tradition, il aurait été ouvert grâce à Louis XI lorsque celui-ci habitait
le Plessis. Mais en fait il est antérieur. Élargi et aménagé au moyen âge pour
faciliter le transport des marchandises, il sert aussi à l’écoulement des eaux
en période d’inondation. Mais il est inopérant en cas de crue simultanée de la
Loire et du Cher.
Son entretien n’incombe pas à la municipalité qui ne se charge que de
celui du pont. Le ruau est en mauvais état lorsqu’en 1777 s’ouvre le débat sur
sa suppression. Dans un rapport du 26 avril, le corps de ville demande à être
mis en possession du fond du canal, qu’elle entretiendrait à ses frais. En effet,
cet ouvrage est indispensable pour l’écoulement des grosses eaux de la Loire
se déversant dans les vastes prairies au sud de la ville.
Par ailleurs, le ruau est bordé à l’est par une levée nouvellement
construite. En son milieu, celle-ci est percée par une bonde, la bonde de la
Charité, par laquelle se déversent librement les volumineuses eaux qui s’accumulent dans la Vallée du Cher, soit par suite des pluies, soit par infiltration
dans les levées28. Cette proposition reçoit un avis favorable de la part de l’intendant. Un arrêt doit être pris en ce sens.
Mais rien n’est fait et l’assèchement du canal débute au cours de l’année
1777. Son lit devient une vaste cuvette dont on ne sait que faire. Le 29 août
1782, le corps de ville demande à nouveau à l’intendant que la communication
de la Loire au Cher par le ruau Sainte-Anne soit rétablie. La même année, la
Société d’Agriculture propose de la mettre en culture. Une ultime demande
28. AM Tours, BB registre 76, f° 78 r°.
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de réouverture est faite par la Ville, le 15 février 1786. Mais ces eaux stagnantes
étant néfastes à la santé publique, les parties profondes du ruau sont finalement
comblées en 1790.

Les dangers des embÂcles
Signalées comme étant un risque potentiel, les embâcles menacent
régulièrement la ville de Tours. C’est le cas durant l’hiver 1788-1789 où la
Loire se charge de glace de manière dangereuse et fait craindre un débordement
destructeur. Soucieux, le corps de ville de Tours se réunit en séance extraordinaire, le 20 janvier 1789, car la situation du fleuve inquiète vivement les
habitants. Des mesures d’urgence sont prises : trancher la levée du ruau SainteAnne, recourir au régiment d’Anjou pour boucher les brèches.
Mais la catastrophe tant appréhendée se produit le dimanche 29 janvier.
Alors que la débâcle vient de commencer, quatre arches du nouveau pont,
voisines de la culée septentrionale, s’effondrent subitement. L’écroulement de
cet ouvrage qui a été mis en service à peine dix ans auparavant suscite un vif
émoi. Débute alors une longue reconstruction qui ne s’achèvera qu’en 1810.

La vulnÉrabilite des bondes d’Égouts
Après cette terrible catastrophe, la ville de Tours ne connaît qu’une
courte période de tranquillité. Le 14 novembre 1790, la Loire donnant des
signes d’inquiétude, la municipalité décide de prendre des mesures exceptionnelles pour éviter une inondation générale. Les bondes desquelles d’évacuation
des égouts seront obstruées. Les levées seront attentivement surveillées, principalement celle de Montlouis dont la rupture inonderait les varennes. Celle
de la ville sera gardée la nuit par la milice nationale. Enfin les quais et les rues
basses seront illuminés durant la nuit. Malgré le recours au régiment d’Anjou
et aux volontaires pour travailler aux levées, l’eau envahit les rues basses et
le faubourg de Saint-Symphorien qui doit être évacué. Le 16 novembre, la
levée de Berthenay cède, sauvant Tours d’une inondation certaine29.
29. AM Tours, 1 D 23, f° 128 v°, 129 v°, 132 v°.
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La municipalité de Tours a compris que les bondes d’évacuation des
égouts constituent un risque potentiel en cas de crue, l’eau de la Loire et du
Cher pénétrant en ville par leur biais. Dès que la crue menace, le maire fait
donc boucher ces bondes qui seront ré-ouvertes à la décrue. C’est ce dispositif
qui est appliqué le 19 décembre 1791. Toutes les bondes sont obstruées par
de la terre, des moellons et du fumier. Toutes les embrasures des levées sont
comblées et des toiles à voile sont tendues sur les points faibles. Grâce à ces
précautions, l’inondation est évitée30.
La vigilance exercée par l’autorité municipale dès l’annonce de la
montée des eaux est efficace. Dès que cela devient nécessaire, elle fait boucher
les bondes et réquisitionner hommes et tombereaux pour apporter de la terre
sur les levées. Elle tient aussi en réserve des bateaux pour l’évacuation des
habitants. Par cette anticipation, les impacts des crues du 12 novembre 1801,
3 janvier 1802 et 4 août 1804 sont faibles.
Le 6 mars 1819, le conseil municipal s’interroge sur la conservation de
la banquette en terre qui avait été élevée en urgence le long du quai de la partie
orientale de la ville, lors de la crue extraordinaire de novembre 1790. Bien
qu’elle nuise à l’agrément de la promenade, il est décidé de la conserver et de
la consolider, car elle est dégradée en différents endroits31.

La construction de la LEVÉE du mail preuilly
Jusqu’au début du XIXe siècle, l’extrémité ouest de la ville n’est pas
parallèle à la Loire. Cet endroit est constitué d’une vaste grève qui débute au
pied des remparts et se prolonge jusqu’au ruau Sainte-Anne.
Afin de régulariser ce secteur à l’aspect inhospitalier, l’ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées Cormier décide de faire construire une nouvelle
levée en ligne droite, resserrant ainsi le lit de la Loire dans une configuration
rectiligne.
Commencés en 1817, les travaux sont financés par la préfecture, la ville
de Tours, mais aussi par des crédits exceptionnels octroyés par le roi de France,
dans le cadre des ateliers de charité visant à fournir du travail à des indigents.
30. AM Tours, 1 D 25, f° 192 v°.
31. AM Tours, 1 D 49, f° 26 r°.
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Initialement prévus pour être terminés en 1822, des difficultés techniques
interviennent en 1822, puis en 1823 où les grandes crues de la Loire provoquent des dégradations à l’ouvrage ; ils se prolongent jusqu’en 1824.
L’ancienne grève se trouve maintenant incorporée à l’espace urbain. En
1825, la municipalité la fait rehausser et niveler jusqu’au mail Preuilly, promenade plantée d’ormes qui avait été créée en 1759. Le ministère de la Guerre
réclamant un champ de manœuvre pour la garnison de Tours, la Ville lui offre
ce terrain qui accueillera bientôt une caserne modèle de cavalerie.

Le redressement du canal de ceinture
L’évacuation des eaux d’égout constitue un problème pour la ville de
Tours, en cas de période de crue. Ainsi, au début de l’année 1840, la ville
connaît une importante inondation des caves des maisons des quartiers sud.
Celle-ci s’est produite par infiltration des eaux qui stagnent dans les prairies,
bloquées entre le rempart, le canal de jonction, la levée de Rochepinard et le
ruau Sainte-Anne. Cette accumulation d’eau se fait surtout en raison de l’engorgement du fossé de dessèchement au pied du rempart, aussi appelé « ruisseau de ceinture ». Vétuste, mal entretenu, il ne peut plus assurer sa mission
de réception des eaux de filtration du Cher et du canal et des eaux d’évacuation des égouts.
Le 15 mai 1840, le conseil municipal vote la programmation des travaux
nécessaires pour résorber cette situation périlleuse. L’essentiel du travail
consistera en une reprise complète du fossé de ceinture. Il sera curé, redressé,
recevra au fond un radier de pierre, et sera prolongé pour raccorder le canal
de jonction au ruau Sainte-Anne32. Enfin, la municipalité convient qu’il faudra
construire un égout dans le quartier très populeux de la Poissonnerie. Le coût
de ces travaux s’inscrit dans un emprunt exceptionnel de 300 000 francs,
autorisé par la loi du 13 juin 1841.
Les travaux sont finalement achevés au début de l’année 1843. Mais
leur résultat est décevant. La municipalité reçoit les plaintes de plus de
300 habitants dont les caves sont régulièrement inondées. Aussi, le 28 juin
1843, demande-t-elle à l’administration des Ponts et Chaussées qu’un fossé
32. AM Tours, 1 D 56, f° 71 r°.
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d’écoulement des eaux de toute la ville soit creusé sur 10 000 mètres, depuis
le ruau Sainte-Anne jusqu’à l’île de Berthenay33.

La modification du RÉSEAU D’Égouts
C’est dans ce contexte critique qu’intervient l’inondation de l’automne
1846. Annoncé le 20 octobre, un avis de crue n’alerte guère les autorités
locales qui y voient un aléa climatique courant, de faible amplitude. Mais le
phénomène devient rapidement inquiétant. Le 21 octobre, Tours subit une
terrible inondation qui fort heureusement dure peu de temps, l’eau se retirant
pour une bonne part dans la nuit du 22 au 23 octobre.
Marqué par l’ampleur de cette catastrophe, le conseil municipal décide
de s’adresser au gouvernement pour que des travaux soient immédiatement
engagés afin de mettre la ville à l’abri des inondations.
La municipalité a compris que les égouts portent une lourde responsabilité dans les causes de cette inondation. Dès le 3 novembre elle décide de
réorganiser ce dispositif vétuste. Les égouts qui ramènent vers la Loire les
eaux pluviales et ménagères devront être supprimés. Les bondes ouvertes sur
la Loire, au nombre de neuf, seront définitivement bouchées. Plusieurs tronçons
d’égouts seront construits. Grâce à une pente plus douce, ils déverseront les
eaux à une hauteur supérieure aux crues. Ces importants travaux sont menés
avec célérité, à la grande satisfaction des habitants. Dès lors, tout le monde
se croit définitivement à l’abri des inondations.

L’Élargissement et l’exhaussement des quais
Conscient que l’exhaussement des quais mettrait définitivement la ville
à l’abri des plus hautes crues de la Loire, le préfet d’Indre-et-Loire demande
le 4 juillet 1845 à l’ingénieur Cormier d’établir un projet dans ce sens. Après
l’inondation d’octobre 1846, la municipalité demande d’en accélérer l’application.
33. AM Tours, 1 D 58, f° 60 v°.

169

Approuvés par l’État le 13 septembre 1847, ces travaux consistent en
la construction d’un quai avec mur vertical et parapet en pierre dure sur la
moitié du front de Loire. Une banquette insubmersible complétera le dispositif
aux extrémités34.
Les travaux d’exhaussement des quais ne débutent réellement qu’en
1849. Longs et coûteux, ils provoquent l’impatience des habitants des quartiers
de Saint-Pierre-des-Corps, de la Poissonnerie et de La Riche, qui remettent
une pétition à l’empereur Napoléon III, en visite à Tours le 15 octobre 1852.
Ceux-ci demandent que les travaux des ports et des quais soient rapidement
terminés, mais aussi que les banquettes insubmersibles qui sont érigées au
devant de ces quais soient modifiées, car elles accentuent l’insalubrité de leurs
maisons35.
Prenant en compte ces aspirations, le ministre des Travaux publics
demande aux ingénieurs des Ponts et Chaussées d’établir un projet de nouveaux
quais. Rédigé le 15 janvier 1853, il propose d’aller bien au-delà de celui de
1847. Ainsi, il projette de remblayer les quais pour leur donner une largeur
de 25 m, engendrant un empiètement de 16 m sur le lit du fleuve. Les parapets
de terre seront remplacés par des bahuts en maçonnerie. Quatre rampes permettront l’accès des voitures pour le transport des marchandises. Il sera établi
28 escaliers doubles et 16 escaliers simples. Enfin, le mur surmontant les quais
sera couronné d’une promenade plantée. Par ailleurs, ces aménagements se
feront sur toute la longueur de la ville, depuis l’embouchure du canal de
jonction, jusqu’à l’entrée du Champ de Mars où débute la solide levée
construite en pierre en 1824, soit 1 700 mètres de quais sur les 2 400 que
comprend le territoire communal. Mais la mise en œuvre de ce projet connaît
une lente instruction. C’est donc avant que ce système défensif ne soit réalisé
qu’intervient la terrible inondation de 1856.
Le soir du 3 juin, après la levée orientale de la gare du canal de jonction,
c’est celle de la Loire qui cède à Conneuil. L’eau envahit Tours, et c’est une
ville dévastée que dévoile le soleil levant du 4 juin. Ému par cette catastrophe,
l’empereur Napoléon III se rend à Tours le 7 juin. Après avoir parcouru la
ville en barque, il s’engage auprès de la municipalité à faire exécuter tous les
travaux nécessaires pour assurer la sécurité de la ville.
34. AM Tours, 1 D 59, f° 144 v°.
35. AM Tours, 3 Ø 2.
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Fig. 2 : Inondations du 4 juin
1856. Lithographie de ClareyMartineau. XIX e siècle.
Bibliothèque municipale de
Tours.
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Fig. 3 : Sa majesté l’empereur Napoléon III visitant les inondations de Tours en 1856.
Dessiné d’après nature. Bibliothèque municipale de Tours.

Traumatisée par ce sinistre, la municipalité de Tours emploie dès lors
tous ses efforts pour que soient réalisés les travaux promis par l’empereur.
Dès juillet, le préfet d’Indre-et-Loire fait réparer les brèches des levées de la
Loire et du Cher, ainsi que des banquettes de terre érigées le long des quais.
Mais celles-ci sont trop légères pour constituer une défense définitive pour la
ville. Sans cesse, la municipalité réclame la construction des murs droits en
pierre de taille, projetée en 1853.
Le 1er août 1856, elle décide d’adresser une pétition en ce sens à l’em36
pereur . Pour appuyer la démarche, le maire Mame se rend lui-même à Paris,
en janvier 1857, remettre le document en main propre à l’empereur.
Face à l’engagement qu’il a pris à Tours le 7 juin 1856, Napoléon III
s’étonne sur le peu d’avancement des travaux. Il promet de les faire activer.
Finalement, l’adjudication des travaux de construction des quais est autorisée
36. AM Tours, 1 D 63, f° 52 v°.
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Fig. 4 : Bords de Loire avant l’aménagement du mur de protection sur le quai. Vers 1860.
Société archéologique de Touraine.

par le ministre des Travaux publics, le 27 septembre suivant. Le 25 novembre
a donc lieu l’adjudication des travaux de défense de la ville de Tours contre
les inondations de la Loire et du Cher. Celle-ci concerne bien entendu la
construction des nouveaux quais, mais aussi l’exhaussement de la levée ouest
du canal de jonction et le rehaussement de la levée septentrionale du Cher.
Ces deux dernières opérations sont rendues nécessaires depuis la suppression
du rempart, au sud de la ville, qui a longtemps constitué la barrière principale
face aux inondations provenant de la vallée du Cher.
Mais les travaux de construction du mur vertical sur le quai restent lettre
morte. Le 1er février 1858, le conseil municipal se plaint de voir la ville
défendue par des talus irréguliers, semblables aux digues des campagnes
inhabitées. Pour que ces travaux se fassent, la Ville décide de participer financièrement, en prenant à sa charge un tiers de la dépense. Pour cela, elle
contractera un emprunt de 376 333 francs, autorisé par la loi du 21 mai
186037.
37. AM Tours, 1 D 63, f° 141 r°.
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Fig. 5 : Plan des inondations provoquées par la Loire, 1866.
Fonds de la Société archéologique de Touraine. Archives municipales de Tours.

Approuvé par l’État le 28 janvier 1859, le projet est rapidement mis en
application. Les travaux sont achevés en 1863. Fondamentaux pour la protection de la ville contre les inondations, ces travaux le sont aussi pour la physionomie de la ville qui présente depuis, sur le front de Loire, une ligne
monumentale de quais de pierre. Ces quais ne subiront plus aucune transformation jusqu’à l’aménagement de parkings en 1983-1984.
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L’exhaussement des LEVÉes de la vallÉe du cher
Le canal de jonction de la Loire et du Cher, dont le projet établi en 1824
est inauguré le 4 novembre 1828, modifie la protection de la ville du côté de
l’est. S’il rompt la pointe orientale du rempart, il offre, à travers ses levées, une
nouvelle barrière aux eaux entrées dans la vallée de Saint-Pierre-des-Corps, au
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détriment des habitants de cette commune qui voient maintenant les eaux retenues lors des crues du Cher. Mais ces levées sont étroites et faites de terre et
de sable. Leur résistance paraît dérisoire. Dès 1840, le service des Ponts et
Chaussées propose de rehausser la levée d’amont du canal.
L’inondation de 1856 lui donne malheureusement raison. Dans le rapport
qu’il rend le 28 mai 1857, l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées signale
l’importance majeure que la Vallée du Cher a joué dans ce sinistre. La ville
de Tours n’est plus en sécurité derrière le vénérable rempart qui, telle une
digue, retenait les eaux qui avaient envahi les varennes. Le percement de la
fortification pour l’aménagement de la place des Portes-de-Fer en 1843, puis
la construction de l’embarcadère-débarcadère du chemin de fer en 1845, ont
créé des ouvertures béantes par où passent maintenant les eaux des inondations,
comme cela s’est produit en 1846 et 1856.
Il convient donc de créer une nouvelle ligne de défense entre les Vallées
du Cher et de la Loire. Le projet consiste en un rehaussement de la levée
gauche du canal de deux mètres au niveau de la crue de 1856 et en un renforcement de celle de Rochepinard.
Bien que des travaux soient validés le 20 juin 1857 et mis en adjudication le 25 novembre suivant, ils sont finalement ajournés par une décision du
ministère des Travaux publics du 28 janvier 1859. Coûteux, ils seraient inutiles
après l’exhaussement des quais38.
Cet ajournement provoque une vive réaction des riverains et amène une
contre-proposition de la municipalité. Les pierres du rempart que l’on démolit
au sud de la ville peuvent servir à l’exhaussement de la levée. Le ministère
des Travaux Publics accepte cette offre le 26 décembre 1861 et les travaux
sont menés en 1863.
Le rapport que l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées rend le 28
mai 1857, après l’inondation de 1856, fait aussi remarquer la présence des
lignes de chemin de fer dans la vallée du Cher. Il recommande d’utiliser l’assise de la ligne de chemin de fer du Mans à Tours, qui vient d’être autorisée
le 20 juin précédent, pour en faire une levée de défense contre les eaux, évitant
ainsi de construire une nouvelle levée du côté de l’ancien ruau Sainte-Anne.
Par la suite, la construction de ligne de Paris à Tours par Vendôme, autorisée
le 4 juillet 1864, imposera que la voie soit insubmersible.
38. AM Tours, 3 Ø 1.
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À la suite de l’inondation de 1866, l’État arrête, le 1er juin 1867, un
programme de travaux complémentaires. La levée du canal du côté de la ville
sera consolidée en 1868 et 1869. Large de 6 m, haute de 5 m, dotée d’un perré
maçonné, son sommet est gazonné, elle sera dénommée « grande levée » et
celle du côté de Saint-Pierre-des-Corps « petite levée ».
À la Libération en 1944, le canal de jonction est dans un bien triste état.
Inutilisé depuis des décennies par la marine fluviale, son lit est asséché et sert
au déversement des décombres provenant de la reconstruction de la ville, à
partir de 1948. Son comblement est finalement engagé en 195239.
Après les quais et la levée orientale du canal de jonction, le troisième
secteur de défense de la ville de Tours, mis en adjudication le 25 novembre
1857, concerne la levée septentrionale du Cher, entre Rochepinard et SaintFrançois. Des travaux de renforcement sont donc effectués en 1858, mais ils
sont insuffisants, provoquant l’inquiétude de la municipalité quant à la résistance de cette digue construite à la fin du XVIIIe siècle en terre et en sable.
Un nouveau projet de consolidation de la levée est donc établi. Approuvé
par décision ministérielle du 26 mars 1866, il concerne le secteur entre le canal
de jonction et d’avenue de Grammont. Mais les finances manquant, ils ne sont
pas engagés lorsque, le 29 septembre suivant, le val de Saint-Pierre-des-Corps
est totalement envahi par les eaux. La rupture de la levée est évitée grâce à
l’action courageuse des habitants, travaillant jour et nuit à son maintien.
Malgré l’urgence avérée de ces travaux, la levée de Rochepinard ne
connaît aucune intervention. Il faut attendre le 15 mai 1922 pour que l’État
se préoccupe à nouveau du projet de rehaussement de la levée du Cher, dont
le niveau est inférieur au plan d’eau de la crue de 1856. Conformément au
projet établi le 3 mars 1924 par le Service du Cher canalisé, la levée de Rochepinard est finalement relevée de 0,50 mètre sur toute sa longueur.

La défense du faubourg de Saint-Symphorien
Quartier populeux et actif économiquement, le faubourg de SaintSymphorien est protégé des eaux de la Loire par une très ancienne digue de
terre et de sable, insuffisamment haute et solide en plusieurs endroits.
39. AM Tours, 3 Ø 13.
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Suite à l’inondation d’octobre 1846, la Municipalité demande au préfet,
le 6 novembre suivant, que des travaux de protection soient engagés. Malgré
une relance le 7 août 1847, aucun travail n’est entrepris sur cette levée qui rompt
en 1856. Après une nouvelle intervention des élus, le service des Ponts et
Chaussées établit enfin, le 15 janvier 1861, un projet de défense du faubourg
contre les grandes eaux de la Loire. Mais le ministère des Travaux Publics ne
donne son accord que le 16 juin 1868. La partie du faubourg située entre le pont
de pierre et le pont suspendu sera doté d’un parapet en maçonnerie. Sur pression
du maire Eugène Gouin, la partie amont depuis le pont suspendu jusqu’à la
barrière de Vouvray est aussi dotée d’un parapet en maçonnerie en 186940.
Soucieux de répondre aux requêtes demandant la protection des habitations au pied de la levée septentrionale de la Loire, le préfet d’Indre-et-Loire
décide, le 20 novembre 1875, de faire construire une banquette en maçonnerie
sur la levée, entre le pont suspendu de Saint-Cyr et le Pont de pierre. La Ville
de Tours accepte de participer au financement des travaux41. Cette opération
parachève la mise en œuvre de protections durables, sur la rive nord du fleuve,
dispositif qui n’a connu aucun changement depuis cette date.

Le rejet des eaux d’Égouts dans le Cher
Parmi les travaux que la municipalité considère urgents de mener pour
assurer la défense de la ville contre les inondations figure la modification des
égouts. La plupart de ceux-ci déversent leurs eaux dans la Loire. Après l’inondation de 1866, les ingénieurs des Ponts et chaussées proposent de les
supprimer pour les diriger vers un point unique, la bonde de Saint-François
dans le Cher qui recueille déjà les eaux des ruisseaux de ceinture et de l’Archevêque.
Le 19 janvier 1869, le conseil municipal décide donc la construction
d’un égout collecteur se déversant dans le Cher, afin de supprimer les trois
aqueducs à clapet qui, débouchant dans la Loire, représentent un danger
permanent en cas d’inondation42. Bénéficiant d’une subvention octroyée par
40. AM Tours, 1 D 60, f° 36 r°.
41. AM Tours, 3 Ø 2.
42. AM Tours, 1 D 67, f° 146 v°.
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l’État, les travaux sont immédiatement engagés. Ajournés durant la guerre de
1870, ils sont achevés en 1875.
Constitué de quatre branchements qui se réunissent sous le boulevard
Tonnellé, cet égout collecteur déverse ses eaux dans le Cher à travers des
vannes toujours ouvertes, sauf en cas de crue de la rivière. Afin d’éviter
l’inondation de la partie basse de la ville, les vannes sont alors fermées, laissant s’écouler les eaux dans les terres voisines. Mais ce déversement provoque
l’irritation des communes d’aval. Face aux plaintes répétées, les Ponts et
Chaussées rendent un rapport, le 20 octobre 1887, dans lequel ils préconisent
la mise en œuvre d’une machine pour élever les eaux à rejeter dans le Cher.
Le projet est voté au conseil municipal du 13 décembre 1889. Une
machine élévatoire destinée à rejeter dans le Cher, en temps de crue, sera établie
à Saint-François, sur un terrain de l’ancien ruau Sainte-Anne acheté à l’Hospice
général. Les travaux d’installation de la machine élévatoire et de construction
du bâtiment pour l’abriter sont adjugés le 20 septembre et le 10 octobre 1890.
Les travaux sont financés dans le cadre de l’emprunt de 3 500 000 francs
contracté par la Ville et autorisé par la loi du 27 mai 1889. L’usine de SaintFrançois abrite une machine élévatoire constituée d’une pompe centrifuge mue
par une machine à vapeur. Elle est opérationnelle en avril 1892.

Renforcement de la levÉe mÉridionale
de la Loire
La municipalité de Tours se montre attentive quant à l’entretien des
levées de la Loire, en amont et en aval de la ville. Ainsi, elle participe financièrement au projet de défense de Tours sur la rive gauche de la Loire, en aval
de la ville depuis l’extrémité du mur du quai de l’abattoir jusqu’au pont de la
Motte, que le ministre des Travaux publics approuve le 12 décembre 1867.
La levée est exhaussée et consolidée sur une longueur de 3 200 m. Cette
opération est poursuivie par le rehaussement de la levée de Saint-Genouph,
dont le projet est établi en 1869. Autorisés par décret ministériel du 23 janvier
1871, ces travaux sont menés en recourant à la main d’œuvre se trouvant dans
l’indigence43.
43. AM Tours, 3 Ø 1.
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Fig. 6 : Vue des quartiers sud de la ville
inondés par une crue
du Cher. Vers 1960.
Archives municipales
de Tours.
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Parallèlement, les Ponts et Chaussées établissent en 1868 un projet
prévoyant un exhaussement de la plate-forme de la levée amont, de Montlouis
à Tours. Une banquette serait aussi construite pour assurer une défense jusqu’à
1,20 m au-dessus de la crue de 1856. Ce projet rencontre une vive opposition
de la part de la Chambre de commerce, mais surtout de la municipalité de
Tours. Lors du conseil municipal du 19 octobre 1868, les élus rejettent le projet
de plate-forme dont la hauteur serait supérieure aux quais de la ville, qui serait
alors à nouveau en danger.
La guerre de 1870 survenant, l’affaire est ajournée. Mais la grosse crue
du 22 octobre 1907 fait ressurgir la crainte d’une terrible inondation dont la
ville de Tours est épargnée depuis 1866. La municipalité tourangelle revoit
alors sa position et sensibilise les services de l’État pour établir un nouveau
projet. Celui-ci n’est pas encore formalisé lorsque la guerre est déclenchée en
1914. Ce n’est que le 6 mars 1924 qu’est achevée l’étude pour la consolidation
et l’exhaussement de la levée de Montlouis à Tours. Cette fois, la Ville de
Tours l’approuve par délibération du 4 avril suivant, l’opération consistant en
la construction d’une banquette gazonnée, assurant une défense de 0,80 m
au-dessus du plan d’eau de 185644.

AmÉnagement de la vallÉe du Cher
Souhaitant donner à la ville de Tours de nouveaux terrains constructibles
pour répondre à la croissance démographique, le maire Jean Royer décide
d’aménager la vallée du Cher. En effet, la rivière connaît plusieurs fois par an
des débordements empêchant l’extension urbaine vers le sud. Le 23 juillet
1962 débutent des travaux qui prendront en 1968 une tournure gigantesque.
S’engage alors une vaste opération d’endiguement du Cher, pour mettre
hors d’eau 365 hectares sur lesquels seront construits 1 800 logements avec
leurs équipements. Le secteur modifié va de l’Écorcheveau à l’Épan. Des
digues étanches sont construites de chaque côté de la rivière, sur plus de 7 km.
Elles sont larges de 30 m à la base et de 15 m en crête. Elles sont construites
de matériaux prélevés dans le lit du Cher et dominent de 1,50 m la ligne d’eau
correspondant à la plus haute crue connue. Une paroi moulée, étanche,
44. AM Tours, 3 Ø 2.
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Fig. 7 : Échelle de crue du pont Wilson.
Archives municipales de Tours.

v erticale, large de 0,60 m pénètre jusqu’au rocher. Des perrés maçonnés protègent les talus sur les sections limitant le nouveau lit de la rivière. Ce nouveau
lit offre une largeur globale de 200 m. Deux îles y sont artificiellement créées :
l’île de la prairie destinée au parc Honoré-de-Balzac et l’île Saint-Sauveur.
Le nouveau Cher est canalisé par un barrage situé à l’aval et deux autres
sur les deux bras qui enferment l’île.
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Le dimanche 15 septembre 1968 est solennellement ouvert le chantier
d’aménagement de la vallée du Cher, en présence du ministre de l’Équipement,
Albin Chalandon. Ce jour-là, le Cher est détourné de son cours sur une section.
Une nouvelle section est mise en eau au printemps 1969, et le 14 août suivant
le Cher prend possession de son nouveau lit mineur.
Par cet aménagement radical, le Cher change de physionomie. Domestiqué, il permet la réalisation de projets d’urbanisme modernes : l’ouverture
de l’autoroute en 1972, la construction d’un nouvel ensemble de logements
en 1972, l’ouverture du parc Honoré-de-Balzac en 1975.

Conclusion
Depuis sa mise en place, le dispositif technique de protection de la ville
de Tours contre les inondations a fait l’objet d’améliorations constantes au
cours des siècles. L’inventivité des ingénieurs s’y est sans cesse exercée afin
d’éviter les terribles catastrophes que la cité a connues au fil du temps.
Celui-ci fonctionne, car Tours n’a pas subi de grosse inondation depuis
1866 et toutes les crues ont pu être canalisées, comme celle de 1907 qui reste
à ce jour la dernière en dangerosité.
Elle a été protégée par les levées, les murs des bords de Loire et les
stations de relevage des eaux, les batardeaux fermant en cas de besoin, Tours
semble aujourd’hui définitivement à l’abri des eaux. De plus, le Plan de
protection des Risques d’Inondation (PPRI) récemment conçu suivant les
prescriptions de l’État développe un arsenal de mesures pour répondre à cette
éventualité. Les Tourangeaux pourront-ils dormir tranquilles, dans l’insouciance de revoir leur ville à nouveau sous les eaux ? L’histoire nous le dira.

