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̉ ASSEMBLEE GENERALE [ 21 janvier 2016

Rapport d'activité
année 2015

Les membres du conseil d’administration
se sont réunis quatre fois cette année.
En plus des questions courantes, nous
avons commencé à définir un projet précis
pour l’anniversaire des 50 ans de notre
association qui aura lieu en octobre 2016.
Le cycle de nos conférences à la maison
diocésaine fut suivi par un grand nombre de
participants.
Lors de l’assemblée générale le 22 janvier
2015 : Histoire du château d’Onzain à
partir de la maquette de M. Picouleau
19 février : soirée Quizz, Blois insolite,
photographies anciennes à identifier
avec Bruno Guignard qui fut un énorme
succès.
19 mars : M. Jousset et Mme Aubourg
nous ont présenté les résultats
préliminaires des fouilles de l’ancien
hôpital psychiatrique en Vienne.
30 septembre : Monseigneur Verrier nous
a fait une évocation émouvante de son
père Charles Verrier en retraçant la vie
de celui-ci pendant la seconde guerre
mondiale : «au service de la France, de
la captivité à la résistance», titre du livre
qui lui est consacré.
15 octobre : M. Pascal Audoux est venu
nous parler de la chocolaterie Poulain :
histoire d’une audace et d’une réussite
économique, 1848-2014.
19 novembre : M. Sauvage a présenté ses
réflexions sur les châteaux en vallée de
la Cisse.
17 décembre : Mme Marie-Thérèse
Couppé nous a présenté la vie de Louis
Couppé, un archevêque en Papouasie,

comme quoi un membre d’une famille
bien implantée à Blois peut se retrouver
aux antipodes !
Notre association a participé, comme
d’habitude, au salon du Livre Régional et
aux Rendez-Vous de l’Histoire en octobre
mais nous avons aussi, pour la première
fois, participé aux Journées du Patrimoine
des 19 et 20 septembre avec un stand devant
le château de Blois où nous vendions des
billets de tombola pour la restauration d’un
tableau de l’église Saint Nicolas. Le chèque
fut remis lors d’une cérémonie à la mairie et
le gros lot était : une sculpture réalisée par
l’entreprise Lefevre.
Notre sortie annuelle fut cette année
bucolique… Il s’agissait, en effet, de visiter
neuf jardins du quartier du Foix avec
M. Sauvage aidé de deux jeunes jardinierspaysagistes de l’Ecole du Paysage de Blois.
Ce fut une très belle journée ensoleillée
qui nous a permis de découvrir une
grande variété de jardins dans notre ville,
entrecoupée d’un déjeuner fort convivial.
Un grand merci aux heureux propriétaires
de ces lieux enchanteurs et parfois
surprenants !
Notre cotisation pour l’année 2016 restera
inchangée cette année encore.
Merci à vous tous adhérents qui faites vivre
notre association et aux bénévoles qui
s’impliquent dans nos activités .
Isabelle Boyer
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̉ ASSEMBLEE GENERALE [ 21 janvier 2016

Rapport financier
exercice 2015

Recettes

€
3316,00

Adhésions

Dépenses

€

Assurances

373,31

Charges Local

154,35

Location salle conférence

490,00

Avis et Gerbes Obsèques

359,64
65,00

Adhésion Sites et Monuments
Impression bulletin

480,00

Impressions pour conférences,
flyers, cartes

162,90

Location stand RVH

135,00

Secrétariat, courrier

418,40

Repas Duc de Guise

644,00

Repas journée jardins

567,00

Tombola-restauration peinture

676,00

Chèque municipalité

650,00

Sous-total

4636,00

Sous-total

3855,60

TOTAL

3855,60

47,80

Intérêts livret A La Poste

TOTAL

4683,80

Résultat net de l'exercice : ....................+828,20 €
Au 31 décembre 2014
Solde du Compte Crédit Agricole : ..4754,60 €
Au 31 décembre 2015
Solde livret A La Poste : ..............................5385,34 €
Françoise Privat
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̉ ASSEMBLEE GENERALE [ 21 janvier 2016

Rapport moral
et d’orientation
Le conseil d’administration et moi-même
vous renouvelons tous nos bons voeux
pour cette année 2016 et formulons tous
ensemble des vœux de succès et longue vie
à notre association des Amis du vieux Blois
qui va fêter ses 50 ans d’existence cette
année.
Nous excuserons l’absence de Monsieur
Degruelle, maire-adjoint à la culture, invité
mais retenu par ailleurs.
Ayons une pensée pour les amis qui nous
ont quittés ces douze derniers mois, Maurice
Champion, président de l’association de
1989 à 1997. Ses obsèques furent célébrées
en juillet dernier. Il fut maire-adjoint chargé
de l’urbanisme et des travaux dans la
municipalité de Pierre Sudreau, et possédait
une solide connaissance des dossiers et du
patrimoine de la ville. Nous lui devons :
h en 1992 : l’inscription à l’inventaire
supplémentaire des monuments histo-

De gauche à droite :
Isabelle Boyer,
Christian Nicolas,
Françoise Privat.

riques des vestiges du Prieuré Saint-Jeanen-Grève (XIe - XIIIe siècle) dépendant de
l’abbaye de Pontlevoy.
h En 1993 : sauvegarde de l’enseigne
sculptée du Canon, rue du même nom
(1548) et l’insertion de sa reproduction
sur le bâtiment de l’hôtel Mercure, quai
Saint Jean.
h En 1994 : sauvegarde de la maison dite
«du Général», rue Albert 1er, résidence du
général commandant la garnison de Blois
avant 1914.
h Il fut attentif au suivi du Plan de
Sauvegarde et de mise en valeur du
secteur sauvegardé du Puits Châtel.
Il s’était passionné pour l’histoire, il vantait
la conception et la réalisation du pont
Jacques Gabriel : elles avaient permis à
l’ouvrage de résister aux crues de la Loire,
comme aux multiples blessures des guerres.
Le réseau des fontaines historiques de la
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ville avait retenu toute son attention comme
celle de nombreux Blésois souhaitant leur
remise en eau.
Je remercie Alain Guerrier de m’avoir fourni
cette documentation et de nous avoir
représentés lors des obsèques.
D’autres personnes nous ont aussi quittés,
Monsieur Jean-Claude Bertrand qui travailla
dans l’entreprise Veuve Gaëtan-Brun,
Monsieur Daniel Pussot qui fut président de
notre association de 1973 à 1984 et qui s’était
éloigné de Blois depuis quelques années
pour Moisenay en Seine-et-Marne, Monsieur
Jacques, longtemps membre du conseil
d’administration, Monsieur François-Régis
Bach, qui était le délégué départemental de
la Société pour la protection des paysages
et de l’esthétique de la France. Ayons une
pensée pour eux.
Madame Boyer vous a rappelé les
conférences et activités qui ont animé
l’année passée, je soulignerai le succès de la
belle journée de découverte, en juin dernier,
des jardins privés du quartier du Foix et du
coteau au-dessus. Il ne s’agit pas de curiosité
banale que d’imaginer ce qu’il y a derrière
les murs, les portails, mais de découvrir le
pendant de la façade sur rue de la maison.
Aucun jardin n’est semblable, chacun reflète
la personnalité de son propriétaire, qui y
consacre une grande partie de son temps,

Le Bureau 2016
Christian Nicolas

Président

Alain Guerrier

Président d’honneur

Pascal Nourrisson

Vice-président

Jean-Paul Sauvage

Vice-président

Françoise Privat

Trésorière

Jean Tanvier

Trésorier adjoint

Isabelle Boyer

Secrétaire

Brigitte Beaugendre

Secrétaire adjointe

Philippe Berger
Philippe Boulais
Christian Couppé
Jean-Claude Osty
Colombe Repinçay

donc de sa vie. Il y a un jardinier et un jardin
au fond de nous qui s’émerveillons de voir,
saison après saison, fleurir, faner et refleurir
la nature. Il nous faut remercier avec chaleur
toutes celles et tous ceux qui nous ont si
aimablement ouvert leur porte. Ce style de
promenade sera renouvelé dans un autre
quartier de la ville bien évidemment.
Les charges d’entretien et de restauration de
notre patrimoine sont lourdes. Un tableau
de la fin du XVIIe siècle, la Transfiguration,
accroché dans l’aile nord de l’église Saint
Nicolas, est dans un état très dégradé,
une restauration est urgente, l’argent rare.
Madame Plumet, responsable du Service
Ville d’art et d’Histoire, Animatrice de
l’Architecture et du Patrimoine à la ville
de Blois, nous a proposé de participer
financièrement à cette sauvegarde par
l’organisation d’une tombola à l’occasion
des Journées du Patrimoine en septembre
dernier. Un stand fut partagé avec l’entreprise
Lefevre de Blois et un tailleur de pierre réalisa
une œuvre inspirée d’un motif du château.
Grâce à la présence de dévoués Amis du
vieux Blois, et qu’ils en soient remerciés,
650€ furent récoltés et remis à la ville au
cours d’une petite cérémonie en décembre
dernier. Cette opération sera renouvelée les
les 17 et 18 septembre prochain à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine.
Nous aurons besoin de volontaires !
Notre stand à la grande librairie des RendezVous-de-l’Histoire devient habituel, notre
présence parmi les autres associations
et sociétés savantes du département
s’impose. Outre la visibilité donnée à notre
association, la vente de nos ouvrages nous a
rapporté la somme de 415 €.
L’attachement à notre passé, aux monuments et aux œuvres qui ont façonné
notre histoire est un signe marquant de
notre civilisation, la preuve en est l’énergie
et la délectation que d’autres peuples
mettent à les effacer. Nous sentirions-nous
français sans les paysages façonnés par
nos ancêtres, les châteaux, les églises qui
les caractérisent et les différencient ? Les
églises romanes du Poitou et de Saintonge
signent un paysage qui n’a rien à voir
avec celui qui a vu croître les cathédrales
gothiques du nord. La vallée de la Loire
sans ses châteaux perd son âme. La ville de
Blois sans ses demeures Renaissance, ses
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degrés, pourtant bien difficiles à gravir par
nos anciens, ses fontaines et son château
perd tout intérêt. La raison d’être de notre
association est celle de vigie, d’observateur
et de conscience à respecter par nos élus
qui ont en charge ce patrimoine, et les
générations futures blâmeront ou loueront
l’attention et les soins qui leur seront ou
non prodigués.
Le mur du bastion devant la façade des
loges du château, qui était noir de mousses
et de lichens a enfin été nettoyé.
Mais les fontaines de la ville ont été encore
silencieuses cet été.
La liste des sites à entretenir, restaurer est
longue et je vous l’ai déjà énumérée, le choix
dans l’utilisation du financement disponible
peut être discuté et la difficulté à établir un
dialogue avec la municipalité est réelle.
Il serait pourtant simple de nous présenter
les projets avant leur mise en œuvre.
Dans l’article 1er de nos statuts, il est
mentionné notre participation aux actions
d’aménagements urbains.
L’espace Saint Vincent est de nouveau en
projet d’aménagement, quel est-il ? Quid de
la maison du gardien du jeu de paume qui
la borde ?
Ce silence alimente des rumeurs sur une
éventuelle transformation, dénommée mise
en valeur du square Augustin Thierry devant
l’église Saint Vincent.

2016 est pour nous une date importante
puisque nous allons fêter le cinquantenaire
d’existence de notre association des Amis
du vieux Blois, créée le 9 août 1966 par le
Docteur Michel Lacroix, alors président,
Jacques Cartier trésorier, Michel Frelat
secrétaire, Michel Bretzner, Serge Caillou,
les frères Couppé, Madame Martine Tissier
de Mallerais.
Pour célébrer cet anniversaire, le samedi
1er octobre, une journée de symposium se
déroulera au Château.
Le dimanche 2 octobre, une promenade
conférence sera organisée sur la rive gauche
de la Loire.
Je ne terminerai pas cette allocution
sans remercier toutes celles et tous ceux
qui œuvrent autour de moi. Le conseil
d’administration dans sa totalité et plus
proches Madame Isabelle Boyer, secrétaire,
Madame Françoise Privat, trésorière,
Monsieur Jean-Paul Sauvage, vice-Président
et conférencier apprécié, Madame Brigitte
Beaugendre pour la parfaite réalisation
du bulletin qui vous sera remis le mois
prochain et un grand merci à Monsieur
Jean-Marc Delecluse pour ses photos et ses
archives photographiques qu’il n’hésite pas
à compulser souvent dans l’urgence.
Christian Nicolas

Succès de la belle journée
de découverte, en juin
dernier, des jardins privés
du quartier du Foix et du
coteau au-dessus.
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̉ CONFERENCE [ 23 octobre 2014

Anne-Cécile Tizon-Germe.

Blois, une ville de l’arrière
en 1914-1915 à travers le journal de

Paul Legendre

par Anne-Cécile Tizon-Germe,

Directrice des archives départementales de Loir-et-Cher
Les différentes publications, expositions,
manifestations qui commémorent la
Première guerre mondiale parlent du front,
des batailles, des soldats dont les journaux
de guerre sont nombreux à sortir de l’ombre.
Mais peu parle de l’arrière où pourtant la
guerre est partout présente. Or, les archives
départementales de Loir-et-Cher conservent
parmi leurs collections le journal tenu par
un architecte blésois, Paul Émile Legendre,
qu’une infirmité éloigna du front jusqu’à
1915.
Au long de six cahiers tenus au jour le jour,
Legendre évoque avec pittoresque la vie à
Blois et dans les environs de juillet 1914 à
octobre 1915, une année où la guerre se révèle
à travers l’absence des hommes, l’arrivée
des blessés et des réfugiés, l’annonce des
morts au combat. L’intérêt du journal a
conduit les Archives départementales à
le mettre en ligne, sur Facebook et sur le

portail culture41, 100 ans jour pour jour
après qu’il a été rédigé1.
Qui est Paul Legendre ?
Il est né à Blois le 23 novembre 1872 de
Charles Émilien Legendre, entrepreneur de
maçonnerie, et de Marie Émilie Meignen,
domiciliés en Vienne, 28 avenue de SaintGervais. Le procès-verbal du conseil de
révision de 1892 le décrit ainsi : «commis
architecte, 1,65 m, classé dans le service
auxiliaire de l’armée en raison d’une inégalité
des membres inférieurs, musicien»2.
En 1910, un rapport de surveillance du
commissariat de Blois le cite parmi les
Camelots du roi de l’arrondissement de Blois,
formation politique royaliste créée deux
ans plus tôt3. Il y côtoie Georges Doliveux,
directeur de la chocolaterie Poulain, l’avoué
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Daridan…, noms que l’on retrouvera parfois
cité aux détours du journal, avec d’autres
relations et connaissances issues du milieu
catholique proche de l’Action française (voir
par exemple la journée du 28 novembre
1914). Paul Legendre a d’ailleurs envers la
République française une position souvent
hostile : le régime ne lui plaît guère (journées
du 31 août 1914, du 5-6 mai 1915, du 21 août
1915) mais son patriotisme ne cesse de se
manifester au long des pages de son journal.
Fervent catholique, Legendre mentionne les
messes, vêpres et cérémonies religieuses
auxquelles il assiste et son journal évoque
aussi les prises de position de l’évêque
de Blois, du pape, etc... Sa piété mièvre
s’attache aux signes extérieurs de dévotion
et sa charité se tourne plus volontiers vers
les bien-pensants.
Lors de la mobilisation, Paul Legendre est
maintenu dans le service auxiliaire (octobre
1914). Mais comme tous les exemptés, il voit
son statut réexaminé à plusieurs reprises.
C’est ainsi que le 4 novembre 1915, à la
faveur de la loi Dalbiez4, il est incorporé
dans le 5e escadron du train. Le train des
équipages avait pour mission essentielle
d’effectuer des transports, depuis celui
des blessés ramassés sur la ligne de feu,
jusqu’au ravitaillement des tranchées et
l’acheminement des canons aux batteries.
Nommé brigadier le 3 février 1916, il est
démobilisé en janvier 1919.
En 1926, Paul Legendre se marie à SaintCyr-sur-Loire avec Marie Louise Besnard,
fille de Georges Besnard imprimeur en
taille douce à Tours. Après le décès de son
beau-père, Paul Legendre lui succède en
1929 comme membre correspondant de la
Société archéologique de Touraine. Paul
et Marie Legendre n’eurent pas d’enfant et
meurent accidentellement le 12 novembre
1941 à Blois, par asphyxie au monoxyde de
carbone.
Paul Legendre est architecte, son cabinet
se situe dans sa maison 3 rue Bertheau, en
Vienne, comme le révèle le tampon qu’on
trouve au début du journal. Mais il est
difficile de cerner précisément son activité
professionnelle : on sait qu’il a été élève
du collège Augustin Thierry mais il n’a pas
été possible d’établir quel enseignement
il a suivi pour devenir architecte. Ce qui
est certain, c’est qu’il n’a pas fait l’École

Paul Legendre
AD41, 1 J 194.

des Beaux-Arts de Paris, où se sont formés
nombre de ses confrères. De même, on
ne connaît aucun bâtiment qu’il aurait
entièrement construit. En revanche, le
journal permet de savoir qu’il a réaménagé
et modernisé des demeures bourgeoises et
des châteaux en Loir-et-Cher et en Indreet-Loire, témoignage de son goût pour le
patrimoine. Il mentionne par exemple dans
son journal ses travaux chez le colonel Nitot,
aux Terrasses, à Chambon-sur-Cisse ou au
Dangeon, à Marcilly-en-Gault.
Paul Legendre vit aussi bourgeoisement
grâce aux revenus des maisons qu’il loue.
Mais le moratoire des loyers décidé en août
1914 en faveur des mobilisés et de leurs
épouses, le prive d’une grosse part de ce
revenu, occasion d’indignation tout autant
que l’allocation attribuée aux femmes de
soldats dont il estime que beaucoup abusent
(26-27 juillet et 6 août 1915). Au même
moment, il se méfie de l’appel à échanger
son or («l’or de la victoire») fustigeant les
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Première page du journal
AD41, 1 J 194.

riches qui s’en feront une gloire (28 juillet
1915).
L’intérêt de Legendre pour les bâtiments
anciens se manifeste très souvent dans
son journal : description des rues, églises
et bâtiments de Blois, indignation lors
du bombardement destructeur de la
cathédrale de Reims (21 septembre 1914),
lecture attentive de revues comme L’Art et
les artistes qui dénonce les destructions
allemandes5. Quelques articles de sa plume
en témoignent également, aussi bien dans
un journal local comme L’Avenir que dans
des revues spécialisées comme L’Ardoise. En
1925, Paul Legendre donne une conférence
sur l’histoire de son quartier à la Société
des sciences et lettres de Loir-et-Cher, où
il a été admis en 1923 : «Le faubourg de
Vienne, berceau de Blois». Au lendemain
des destructions de juin 1940, il réfléchit
au projet de reconstruction des quartiers
bombardés de la ville de Blois6.
Pourquoi un journal ?
On ne connaît aucun autre journal tenu par
Paul Legendre, ni avant la guerre, ni pendant
sa période d’incorporation, ni par la suite.
Dans sa «préface», Legendre précise les
circonstances exceptionnelles qui président
à sa démarche :
«À la veille d’événements peut-être graves,
au tournant mystérieux de notre histoire, je
commence des «Souvenirs personnels et ce
carnet de route». Je l’écrirai sans prétention

aucune, n’ayant que celle d’écrire juste, de
rappeler au jour le jour ce que je verrai, ce
que j’entendrai.»
L’écriture sans rature laisse penser qu’il
prenait des notes et qu’il les retranscrivait
peu de temps après sur ses cahiers, mais les
pensées livrées au papier sans dissimulation
sur ses sentiments, ses indignations, ses
élans patriotiques montrent bien qu’il écrivait
pour lui-même. Le journal est agréable à lire :
Legendre écrit bien, use d’un vocabulaire
simple mais précis, il se laisse parfois aller
au lyrisme lorsqu’il décrit un coucher de
soleil ou les moissons délaissées :
«Elles sont là debout, les gerbes de France,
groupées en tas ; immobiles elles attendent ; dans leur silence elles parlent ; dans
leur immobilité elles marchent… silence
éloquent… immobilité qui entraîne… elles
sont là, stoïques au poste, les gerbes de
France ! Elles sont seules, au milieu de
la plaine, et les laboureurs, ceux qui ont
façonné la terre nourricière, sont partis ;
et les semeurs, ceux qui ont jeté le grain
aux quatre vents du ciel, sont partis ; et les
moissonneurs, ceux qui ont jeté bas cette
richesse pour en extraire les trésors sont
partis !... elles sont seules les gerbes de
France !» (4 août 1914).
Chaque jour fait l’objet d’un compte-rendu
plus ou moins long, en fonction de la
densité de l’actualité nationale et locale,
des occupations de Legendre, du courrier
qu’il a reçu et dont il retranscrit ce qui a trait
au conflit : la guerre est loin, elle paraît très
proche dans les pages du journal.
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Ce que raconte le journal
1] Blois, une ville de l’arrière en août 1914
Le journal est précieux dans son récit
détaillé des premiers jours de la guerre :
«Soudain vers 4 h ½, mon voisin Émile
Delabarre, horticulteur, revient de la ville,
en passant dans la rue, par ma fenêtre large
ouverte il me dit tout bouleversé : «Ça y est !
La guerre est déclarée ! C’est affiché à la
mairie !» Je lâche le travail que je faisais,
je grimpe au 1er étage précipitamment, je
regarde dans la cour de l’hôtel Renault : des
femmes de la campagne sont là en pleurs.
Je devine ; c’est vrai ; c’est bien vrai. Pauvres
femmes ! Elles pleurent un fils, un époux, un
gendre qui vont partir, sans doute. Pauvre
gens !
J’appelle à travers la maison «Ça y est ! La
guerre est déclarée ». Maman pleure…
Robert et moi nous courrons [sic] en ville.
À mi-chemin nous rencontrons mon voisin
Cottereau, entrepreneur de couverture. «Eh
bien ? - C’est vrai la guerre est déclarée».
Au-dehors, alors que la nuit tombe, le tocsin
sonne au clocher de ma paroisse d’abord, à
la vieille tour de la cathédrale ensuite ; puis,
dans le lointain, des appels de clairon se font
entendre, mêlés aux tocsins qui tombent en
glas funèbre des clochers perdus dans les
campagnes du Blésois, de la Beauce et de la
Sologne.
Ce soir-là, la France s’endort dans un rêve de
revanche.» (1er août 1914).
Paul Legendre raconte l’exaltation patriotique
mêlée de résignation des premiers jours :
«Toute la matinée et toute la journée,
les trains, les tramways de Sologne et de
Beauce, déversent des flots et des flots de
défenseurs qui partent joyeux à la défense
du sol menacé. Ils passent gaiement, «la
Marseillaise» et «le Chant du départ»
éclatent de milliers de poitrines, on ne songe
plus à ceux restés là-bas, au foyer, souvent
sans pain, sans argent ; on ne songe pas
aux récoltes si belles laissées sur le sol, non
rentrées ; on ne songe qu’à la France, et on
a raison.» (3 août 1914, mais aussi toutes les
journées du 30 juillet au 3 août).
Même non mobilisé, Legendre souhaite
participer à l’effort de guerre. C’est ainsi
qu’il prête sa voiture et se fait le chauffeur
de Joseph Nain, ancien régisseur de Ménars
et de Chambord, chargé de relancer les

moissons, mission essentielle dans des
campagnes désertées par les hommes partis
au combat :
«[Joseph Nain] : «Je suis allé offrir mes
services pour les ravitaillements, j’ai été
accepté et je suis chargé de la rentrée des
récoltes, des moissons pour commencer. Il
me faut me transporter dans de nombreuses
communes, toute la rive droite de la Loire,
jusqu’au Loir, le canton d’Herbault excepté,
au total 98 communes environ, dans
lesquelles il nous faudra retourner plusieurs
fois, vous avez une auto ;
[Legendre] «Oui et je l’offre à la France,
et je m’attache à vous pour ce service de
ravitaillement, car je vois où vous voulez en
venir. Je vous en remercie ; j’accepte !
- Êtes-vous prêt cet après-midi ?
- À l’instant même.
- Eh bien trouvez-vous à 1 h ½ devant la
Préfecture, vous me prendrez et ce soir
même nous commencerons notre campagne
de ravitaillement. Il n’y a pas un instant à
perdre. La moisson a été - presque partout abandonnée dans les champs, notre mission
consistera à aller dans toutes les communes,
dans tous les villages, dans tous les hameaux,
à grouper - hélas ! - les bonnes volontés qui
restent pour rentrer les récoltes, à établir
des machines de battage, faire battre les
grains aussitôt, en aviser les meuniers
car - déjà - des moulins sont arrêtés, les
stocks de vieux grains sont épuisés, ceux des
farines baissent et vont manquer, l’armée
et les populations civiles vont manquer de
pain d’ici quelques jours, si nous ne faisons
pas rentrer les grains immédiatement.»
(3 août 1914).
Il rapporte les nouvelles contradictoires du
front, qui inquiètent ceux qui sont restés :
«Temps incertain et mi pluvieux. La guerre
aussi est incertaine et les bruits les plus
bizarres circulent. Ça ne va pas, il y a - en
haut lieu - quelque chose qui ne va pas.
Ce matin les nouvelles ne sont pas encore
bonnes.» (27 août).
L’arrivée des premiers blessés est pour
lui, comme pour les Blésois, la première
confrontation à la réalité de la guerre :
«Bientôt les pauvres blessés apparaissent.
Il y en a une centaine environ. Ils viennent
l’un après l’autre. Ceux qui peuvent marcher
sont soutenus par les territoriaux et
s’avancent ainsi jusqu’aux tramways où
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ils montent ; ceux qui ne peuvent marcher
montent dans des autos charitablement
offertes et conduites par des Blésois ; je
vois parmi ceux-ci - toujours sur la brèche lorsqu’il s’agit de charité l’ami Georges
Doliveux, M. Alirol directeur du gaz, M. de
Laduye, etc...
D’autres plus blessés sont transportés sur des
brancards. À vrai dire tous - à part quelquesuns - ne paraissent pas très blessés. Ils
paraissent fatigués, cela se comprend, après
tant d’heures passées en chemin-de-fer,
après les rudes épreuves de la campagne.
Ils sont bronzés par le soleil, le hâle et la
poudre ; leurs capotes sont grises de boue,
de poussière et de mille choses, elles sont
déchirées aussi, certaines coupées à la hâte
pour dégager un bras atteint par une balle
ennemie. Les figures bronzées, fatiguées,
aux yeux battus, sont encadrées de barbes
hirsutes et poussiéreuses. Pauvres jeunes
gens ! Ils conservent leur gaieté et racontent
- à ceux qui les interrogent ce qu’ils peuvent
dire, ce qu’ils ont vu. Des bras sont soutenus

en écharpe, des têtes sont entourées de toile,
des jambes sont bandées et - sur les linges le sang coagulé a marqué son empreinte
du sacrifice. Devant cette empreinte de la
douleur ne doit-on pas se découvrir ? Devant
ces braves jeunes gens qui reviennent du
front ne doit-on pas saluer la France qui
passe ?» (31 août).
Autre image de la guerre, dans un
département de l’arrière, les réfugiés venant
des départements du Nord et de l’Est :
«Hélas ! [les Allemands] avancent de plus en
plus et rien ne les arrête. Qu’est-ce à dire ?
Aussi voit-on passer une véritable armée
d’automobiles chargées à rompre de malles,
de caisses, de valises, de cartons, de paniers,
de paquets de toutes tailles et de toutes
façons, de je ne sais quoi encore, avec des
familles entières, père, mère, enfants, grandsparents, domestiques, entassés comme
ils peuvent, plutôt mal que bien, couverts
de poussière, ruisselants de chaleur ; tous
fuient, chassés par les hordes barbares. […]
Beaucoup d’émigrés - ceux qui n’ont pas
d’autos - descendent des trains, ils ont été
chassés par l’ennemi, ou bien ils ont été
prévenus de fuir en 1 h ½ de temps ; ils ont
ramassé quelques vêtements, quelques
objets précieux, et ils passent dans les rues
avec leurs paquets et leurs baluchons sur leur
dos. Les pauvres gens, ils n’en peuvent plus !
Quelle lugubre vision celle de toute une
partie de la France, fuyant sous les attaques
de l’envahisseur ! Ils fuient, vont loin, très
loin…» (2 septembre 1914).
2] La guerre si loin, si proche
Progressivement, la guerre s’installe dans
le quotidien. Legendre mentionne quelques
restrictions :
«[…] la mauvaise qualité de l’essence, qu’en
ce temps de guerre on achète où l’on peut.
Je l’ai achetée très chère chez l’épicier [note
de l’auteur : Ravineau-Imbert, avenue de
Saint-Gervais] auprès de chez moi, des gens
qui vendraient bien je ne sais quoi !» (4
décembre 1914).
Mais ce sont surtout les deuils et l’inquiétude
pour les amis partis au combat qui occupent
le début de son cahier. Toujours désireux
de prendre sa part dans l’effort de guerre,
Legendre se porte volontaire pour assurer
les gardes de nuit auprès d’une ambulance,
celle de l’École normale7 :
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«À côté de lui se trouve un pauvre soldat
qui souffre beaucoup d’une balle dans la
cuisse ; en face un petit Parisien, très gai,
a une balle dans la poitrine, elle l’oblige à
se tenir courbé ; à coté est un lit vide ; au
n°12 est un pauvre garçon qui a reçu une
balle dans la région de l’aorte, elle n’a pu
être extraite, il tousse, il étouffe, expectore
abondamment. Pauvre jeune homme ! Il est
triste et a de bons grands yeux suppliants, il
peine à parler et, les mains jointes, il semble
prier. Je le soulage autant que je le peux, je
lui donne sa potion, puis du lait - car il ne
peut prendre que du liquide, et, comme il
souffre beaucoup et qu’il ne peut pas dormir,
tellement il étouffe, je vais en prévenir
la religieuse des servantes de Marie qui
- chaque nuit - veille sur les malades ; elle se
tient dans les salles du haut, mais fait une
ou deux rondes, pendant la nuit, suivant les
besoins. Elle me donne une potion calmante
que je fais boire aussitôt à mon pauvre
malade ; cette potion est à base d’éther, cela
se sent. Elle produit bon effet et le cher jeune
homme s’endort presque jusqu’au jour.» (2324 septembre 1914).
Malgré des nuits agitées et tristes parfois
quand il voit l’état de certains blessés (par
exemple, 13-14 janvier 1915), Legendre profite
des plaisirs de saison et ses récits rappellent
l’insouciance de cette Belle Époque qui s’est
achevée le 1er août. Ce sont des parties de
pêche :
«Ce matin nous partons en auto - Robert
et moi - pour Candé. […]. C’est aujourd’hui
l’ouverture de la pêche et le joli bourg est
sillonné - trop à mon avis - de pêcheurs
venus de Blois et d’ailleurs ; les bords du
Beuvron sont jalonnés de fervents de la
gaule, la ligne à la main, la patience au
cœur, qui guettent les poissons capricieux
et malins qui ne se laissent pas toujours
prendre. Et justement - ô rapprochement des
choses ! - M. le curé [M. l’abbé Labbé] nous lit
l’évangile du jour : «La pêche miraculeuse».
Est-ce un signe ? La pêche, en cette journée
d’ouverture, ne fut pas mauvaise, elle fut
même bonne pour certains. Ah ! sur le front,
puissions-nous avoir fait une bonne pêche
aussi, avoir pris le plus de boches possible
pour les exterminer tous.
Après la grand’messe nous déjeunons chez
monsieur Jouan, en compagnie de madame
Daveau, de ma «nièce» Jeanne, de mon

«neveu» René, et de la future belle-sœur
de Jeanne, une grosse «réjouie-bon temps»
qui n’engendre pas la mélancolie ; sa joie
est envahissante même. Le déjeuner s’en
ressent.
Après le déjeuner nous allons à la pêche
(Jeanne et Marthe vont aux vêpres et viennent
nous retrouver ensuite) ; d’abord dans les
pâtis de peupliers de la rive droite, où nous
prenons quelques ablettes ; puis sur le pont
où je prends une belle perche ; puis Robert
et René, ainsi que Hubert Mestivier, allant
en auto par Chaumont, je pêche seul sur la
rive droite où je prends quelques ablettes.
Bientôt, les vêpres étant finies, viennent
me retrouver Jeanne, Marthe, la belle-sœur
endiablée, Mme Daveau et M. le curé, le bon
et digne pasteur de Candé. Nous allons nous
installer à l’ombre, dans les foins ; qu’il y
fait bon ! Et quel site ravissant que ce petit
village de Candé, où on aimerait finir ses
jours ! Tout y est reposant et calme.
Bientôt reviennent nos bruyants automobilistes et Robert prend des photos du
groupe.
Puis Jeanne et Marthe - Robert étant au
volant - vont à Chaumont et reviennent.
Nous, nous restons au bord de la rivière où il
fait si bon humer les mille senteurs fraîches
et pures de l’été, même si le poisson ne mord
plus.
M. le curé nous emmène nous rafraîchir au
presbytère et nous choquons nos verres
remplis de cidre frais et mousseux.» (20-21
juin 1915).
Ce sont aussi des promenades en ville et à
travers bois, à bicyclette ou à pied (sa jambe
plus courte que l’autre ne semble guère le
gêner) :
«Ce tantôt, comme j’ai la tête lourde de la
nuit passée à blanc [pour cause de garde
à l’ambulance], je vais à bicyclette (avec
Kiki, à pattes). Je passe par les Métairies, le
val des Ponts-Saint-Michel, je grimpe sous
bois jusqu’à l’allée verte. A la cible militaire
la canonnade est vive, c’est - avec un peu
d’imagination - l’illusion d’une bataille toute
proche. Justement voici un aéroplane qui
passe - bien haut - au-dessus de moi - en
travers de l’allée - il se dirige vers le nord. Je
continue ma promenade par la Croix-Rouge,
l’allée du sapin de la Boissière, le Sapin, le
rein vers la Bruyère, la Bruyère blottie dans
la verdure sur l’orée de la forêt. Qu’il fait bon !
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La vallée du Beuvron s’étend, déjà rousse,
à perte de vue, et des vignobles montent
les voix des derniers vendangeurs car les
vendanges s’achèvent. Je reviens sous bois :
que c’est idéal ! Et je reprends l’allée de la
Croix-Rouge et de Saint-Gervais. Je rentre
enivré de tant de beautés !
Le soleil se couche, miroitant les derniers
rayons dans les fils innombrables des toiles
d’araignées tendues dans les prairies,
gonflées de rosée.» (21-22 octobre 1914)
ou bien encore des jeux avec les soldats
convalescents au château de Chitenay (22 et
23 mars 1915).
La lecture des journaux est une activité
quotidienne indispensable. C’est par eux que
Legendre apprend les nouvelles nationales
et internationales qu’il commente dans ses
cahiers :
«Cet hiver est d’une tristesse infinie !
Nulles distractions ! Pas de réunions, pas
de concerts, pas de conférences, pas de
théâtres, rien, absolument rien. Le temps se
passe entre le journal où il n’y a rien à lire
et le coin du feu ; entre l’espoir de nouvelles
et les déceptions. Quel hiver !» (14 décembre
1914).
Mais très vite, il se défie de ces nouvelles :
«Varsovie est tombée aux mains des
Allemands. C’est fait ! Les Russes se sont
repliés en «bon ordre» disent les journaux,
la retraite a été «admirable». «C’est
merveilleux» paraît-il.
Riga est également évacuée, les Allemands

vont prendre encore cette ville importante
des provinces baltiques. Il paraît que, là aussi,
«c’est superbe». Je n’y comprends plus rien !
[…] Victorieuse, la France sera victorieuse ! Je
veux bien le croire, je m’efforce de me le faire
croire à moi-même, et de le faire croire autour
de moi ; mais ceux qui le disent qu’en saventils ? Pas plus que moi. Rien.» (4 août 1915).
3] Famille, amis et anecdotes
En transcrivant les lettres reçues de ses
amis et de sa famille (sa sœur Bernadette
Randuineau vit à Paris), Legendre nous
donne à découvrir ce qui se passe au front,
à travers toute la France quand son ami Paul
Verdier lui raconte les trains sanitaires où il
est mobilisé comme infirmier, à Paris saisi
par la panique alors que les Allemands se
rapprochent (5 septembre 1914), et même
bombardé (16 octobre 1914), en Méditerranée
où son ami Mgr Bolo, modèle du prélat
mondain, est aumônier de la flotte après
avoir quitté sa retraite de Saint-Georgessur-Cher.
Mais la guerre est aussi l’occasion d’amitiés
nouvelles et extraordinaires : c’est ainsi que
Legendre se prend d’affection pour un jeune
soldat de tout juste dix-huit ans, Charles
Viard. Orphelin placé dans la Nièvre, engagé
volontaire dans la marine, Viard a combattu
à Dixmude mais c’est la typhoïde qui l’a
amené à l’ambulance de Blois où Legendre
assure les veilles de nuit. Il devient le mentor
du jeune soldat et toute l’année 1915 parle
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de lui, de sa convalescence au château de
Chitenay, de son retour au front. Legendre
fait même avec Charles un voyage dans la
Nièvre, à Saint-Pierre-le Moûtier, pour revoir
l’orphelinat où il a passé sa jeunesse8.
Legendre possède une automobile, de
la marque Clément-Bayard, qu’il conduit
régulièrement mais les pannes de «cet
instrument capricieux» (21 juillet 1915)
l’énervent et bien des fois, il se plaint de sa
machine (11 août 1915). En décembre 1914,
il relate même de manière pittoresque son
accident en forêt de Russy, qui le conduira
jusqu’au procès :
«Tout à coup, à 1 kilomètre environ de la patte
d’oie, à un endroit très obscur, très encaissé
par de hautes futaies, un choc formidable
se produit, un bruit épouvantable se fait
entendre. Nous sommes projetés en avant.
La glace vole en éclat, le volant se brise
sur ma poitrine, le capot est défoncé, mes
phares sont aplatis comme des accordéons,
je ne sais quoi encore !... Mon Dieu ! Mon
Dieu !… Que peut-il y avoir ?… Ah ! Mon Dieu…
Nous nous sortons comme nous pouvons de
l’auto. Le pauvre abbé a une large entaille
au-dessus de l’arcade sourcilière de l’œil
gauche et il perd son sang en abondance ;
moi, ayant eu le volant brisé sur la poitrine,
je souffre de douleurs internes, et j’ai – je
ne sais comment – une dent de cassée. Ah
mon Dieu ! Quel malheur !... Le pauvre abbé
se lamente, il se croit perdu, fait son acte de
contrition «mon sang coule ! Mais je vais
perdre tout mon sang ! Ah mon Dieu ! Ah mon
Dieu !!». En vain avec son mouchoir, avec le
mien ensuite j’essaye d’arrêter l’hémorragie ;
peines perdues, le sang coule toujours et le
pauvre abbé perd et son sang et son sangfroid. J’essaie en vain de le rassurer…
Nous venons de nous jeter dans une voiture
chargée de bois qui – avec une autre voiture étaient toutes deux sans lanternes allumées.
Ces deux voitures étaient dans l’ombre et à
gauche, au lieu d’être à droite, moi j’étais
à droite et mon rayon lumineux éclairait
bien à droite et n’éclairait pas les voitures
qui étaient à gauche. Je présume que nous
voyant venir, tout au dernier moment, celui
qui conduisait la voiture de derrière aura
voulu la ramener de gauche à droite ; trop
tard ! Arrivant dans mon rayon de lumière,
à droite, lorsque j’étais dessus. Je ne pus
l’éviter.

«Comment malheureux vous n’avez même pas
une lanterne ?» Dis-je à un homme et à une
femme qui sortirent de l’ombre. Ils restèrent
là, hébétés, ne sachant que répondre, ne
niant pas ; en vain la femme essaya-t-elle de
me dire «qu’avec sa main» elle m’avait fait
des signaux. Chose invraisemblable ! Et puis
serait-elle, comment voulez-vous voir des
signaux dans l’obscurité. Les misérables ! Ils
s’occupaient plus de leurs chevaux que de
nous.» (4 décembre 1914).
Si le quotidien que décrit Paul Legendre
dans son journal est bien celui de Blois et
des environs, ce qu’il rapporte dépasse les
bords de Loire et brosse le portrait d’une vie
ordinaire de vendanges, de tempêtes d’hiver
et de promenades du dimanche mais une
vie qui demeure suspendue aux nouvelles,
qui compte ses morts et contribue à l’effort
de guerre.

Notes
1. https://www.facebook.com/paul.legendre41 et
http://www.culture41.fr/Centenaire-1914-1918/
Le-Journal-quotidien-de-PaulLegendre-1914-1915
La publication du journal de Paul Legendre est
un travail d’équipe dont les chevilles ouvrières
ont été les archivistes Michaël Fauvinet qui a
redécouvert le journal dans les collections
des Archives, Linda Férin et Cédric Demory.
2. AD41, 1 R 221.
3. AD41, 4 M 19. La plupart des documents cités
dans cette biographie sont consultables
en ligne : http://www.culture41.fr/
Centenaire-1914-1918/Le-Journal-quotidiende-Paul-Legendre-1914-1915/Biographie-dePaul-Legendre.
4. Ch. RIDEL, Les embusqués, Paris, 2007, p. 161164.
5 La Belgique héroïque et martyre, n° spécial
de L’art et les artistes, 1915
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b85945386/
6. La Dépêche du Centre, 1940 : «L’aménagement
de la place du château».
7. Sur les hôpitaux de l’arrière en Loir-et-Cher,
consulter l’étude publiée sur le portail
culture41 :
http://www.culture41.fr/Centenaire-1914-1918/
Les-formations-sanitaires-en-Loir-et-Cheren-1914-1918
8. http://www.culture41.fr/Media/Fichiers/
Archives-departementales/Paul-Legendre/Levoyage-dans-la-Nievre-du-18-au-22-mai-1915
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Jean-Paul Sauvage.

Châteaux en Cisse
par Jean-Paul Sauvage
Le point de départ a été le projet de
participer à la rédaction
de notices
illustrant les photos des 800 châteaux,
manoirs, gentilhommières et logis de
Loir-et-Cher dans le cadre de l’édition de
deux gros volumes de 400 pages. Ce projet
ne fait que suivre l’exemple des volumes,
déjà édités, consacrés aux départements
des Deux-Sèvres, de la Charente, de la
Charente-Maritime, de la Vienne, du Lot,
de l’Indre, du Tarn et du Loiret. Il s’agit
d’ouvrages collectifs comportant une
introduction générale, une bibliographie,
la liste des édifices classés ou inscrits à
l’Inventaire supplémentaire des Monuments
historiques, un lexique d’architecture, un
index des noms de famille apparaissant
dans les notices, un index des lieux. Chaque
notice donne les noms des propriétaires et
expose l’évolution des constructions de la
demeure photographiée.1 A cette occasion de
la prospection des constructions anciennes
ou intéressantes dans les cantons de Blois
et Herbault, on s’est aperçu de l’abondance
et de l’originalité de ces petits châteaux en
Val de Cisse. Pourquoi une telle diversité

de constructions du XIème au XXème siècle sur
une si petite surface ? Pourquoi des familles
ou des célébrités, au cours des siècles, ontelles acquis des biens dans ce petit terroir,
un peu à l’écart des grands centres urbains ?
Peut-on rassembler quelques éléments de
réponses rationnelles ?
Définition de châteaux, logis,
manoirs, gentilhommières
Tout de suite, il faut définir ce dont on parle
et surtout l’image traditionnelle qu’il reflète,
à travers les âges et qui le différencie des
grosses métairies, des fermes fortifiées
et des belles maisons bourgeoises. Il
est impératif que dès l’abord on puisse
donner au bâtiment sans équivoque le
nom de château. Sa situation, son ampleur
doit pleinement incarner la puissance
seigneuriale et le pouvoir du ban. Cela doit
rester vrai, même si le bâtiment en question
n’a pas d’étage, peu ou pas de décor, un petit
jardin, les mêmes matériaux que n’importe
qui. Le grand château possède des caractères
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escalier à vis, hors œuvre caché dans une
bien reconnus : une grande salle, une
tourelle. En Indre-et-Loire on en connaît
galerie, une chapelle domestique perdue
150, dans le Loiret on arrive seulement à
dans la forêt2, un grand escalier à l’intérieur.
16 unités qui peuvent être analysées sur
A l’extérieur, on le reconnaît par la présence
un total de 25. En Loir-et-Cher, un peu plus
d’une partie assez séparée consacrée à la
d’une trentaine. Le logis, la gentilhommière,
gestion agricole mais aussi un parc, des
le manoir rural se reconnaît assez bien, de
parterres, souvent un colombier. Pour le
la Sarthe à la Bretagne et de la Touraine au
caractériser, on peut s’aider d’une définition
Loiret. C’est une construction qui participe
du XVIIIème siècle, celle du Dictionnaire
à l’essor de l’économie qui suit la fin de la
de Trévoux : «château : petite citadelle
Guerre de Cent-Ans, donc dans les années
fortifiée par art ou par nature, soit dans la
1475-1550. Il est défini par Pierre de Vaissière
campagne, soit dans la ville, pour tenir les
en 1903 : «Le manoir est par définition la
peuples dans le devoir. Logis du seigneur,
résidence du gentilhomme, du chevalier qui
l’hôtel où il demeure et où on lui vient rendre
ne possède pas les droits seigneuriaux de
hommage, bâti en manière de forteresse,
haute et basse justice permettant d’élever
avec fossé et pont-levis. On appelle aussi
un château avec tours et donjons, c’est la
château, une maison sans défense, où les
maison de campagne des champs, placée du
fossés ne servent que d’ornement. Il se dit
point de vue architectonique entre le château
aussi d’une maison de plaisance, quand elle
féodal et la maison du vavasseur.5» Violletest bâtie magnifiquement...3». Il se reconnaît
donc facilement par une construction qui en
le-Duc précise : «ce n’est qu’une maison de
impose et qui impressionne les esprits et qui
campagne, suffisamment fermée pour être à
doit donc, par là même, obliger les peuples
l’abri d’un coup de main tenté par quelques
à obéir à leurs maîtres. Il est lié au mythe du
aventuriers»
guerrier. Le château est donc à la base de la
A partir du moment où il n’y avait plus de
société ancienne au moins jusqu’en 1789. Il
nécessité pour construire des châteaux
est donc impératif qu’il se reconnaisse à un
munis de fortifications (après la Guerre de
type d’architecture conjugué à une panoplie
Cent Ans6), un nouveau type de château est
guerrière : tours rondes, courtines, pontapparu qui est devenu le modèle idéalisé
levis et fossés. Evidemment, cette image
jusqu’au XIXème siècle. La définition du tracé
et ces codes changent dans l’optique des
général de ce château-type a été donnée par
châteaux de la Renaissance et
surtout aux siècles suivants.
Loin de la Cour et des grands
châteaux Renaissance, les
petits seigneurs construisent
aux XVème et XVIème siècles
(particulièrement entre 1450
et 1550), un type de manoir
rustique, ni grand château,
ni ferme fortifiée, bien
représenté dans le Centre
et l’Ouest de la France
(notamment Bretagne, Perche,
Maine, Touraine, Orléanais)4.
Il adopte un parti qui ne
change pas beaucoup, assez
reconnaissable : plan massé,
corps de logis rectangulaire
compris entre deux pignons
pointus, surmonté d’un haut
toit à deux pans. A l’intérieur,
deux niveaux de deux pièces à
La Vrillère à Saint-Lubin.
feu. On accède à l’étage par un
Association pour la protection du Vieux Blois et de ses environs | 2015 / 2016 17

Jacques Androuet Du Cerceau dans son traité
intitulé : «premier livre d’architecture». Ce
château est entouré de douves en eau, il est
construit sur une plate-forme accessible par
un pont-levis, souvent remplacé au XVIIIème
siècle par un pont dormant. Il y a deux
parties distinctes délimitées par des murs :
la haute cour et la basse cour. La haute
cour renferme le logis seigneurial : un corps
de logis central de quelques travées au
rythme régulier, cantonné de deux pavillons
rectangulaires plus ou moins saillants,
débordant ou plus ou moins enveloppant la
haute cour, fermée d’une grille. Au sous-sol
du logis, l’office, la sommellerie, la grande
cuisine, les appartements nobles au-dessus.
La cour des communs ou basse cour abrite
sur trois côtés la boulangerie, le four, les
écuries, le logis du jardinier, les greniers, les
remises, les étables, le pressoir et dans un
angle, le colombier.
Ce type de château proposé par le grand
architecte Jacques-Androuet du Cerceau va
devenir, à partir de la fin du XVIème siècle, le
modèle idéal de château de style classique
avec, suivant les goûts de l’architecte, les
vœux du propriétaire, le style à la mode,
des modifications qui toucheront la taille,
le matériau, le décor, la hauteur, le plus ou
moins grand développement des ailes, soit
ailes basses qui forment une cour d’honneur

fermée, soit deux pavillons en saillie plus ou
moins développée de chaque côté du corps
de logis principal. Le schéma suit toujours
dans ses grandes lignes, le château à la Du
Cerceau. C’est pourquoi l’anglaise Mrs Jekyll,
dans sa tournée de voyage d’agrément
dans le Val de Loire, en 1775, dit que tous
les châteaux qu’elle a vus se ressemblent :
«les châteaux des gentilshommes sont d’un
style pitoyable, empesé et commun, au bout
de leurs avenues tirées au cordeau7». Par
contre, elle admire l’un de ces châteaux
qui suit une disposition assez originale (les
communs sont situés à part, loin de la vue
du corps de logis principal au plan massé) :
«En revenant de Corbrandes, nous avons
visité le magnifique château de Cheverny. M.
Dufour [Dufort] à qui il appartient, y a fait
installer un théâtre et jouit de la vie sous
tous les rapports8».
Contexte de l’implantation de
ces châteaux en Val de Cisse
Ce terroir arrosé par la Cisse et ses différents
bras a disposé de quelques atouts, malgré un
val qui n’est pas grandiose (de 200 à 600 m
de large) et des fonds marécageux.
L’eau partout présente
Les différents bras de la Cisse
se répartissent à travers tout
ce terroir : ruisseau de Villay,
Cisse landaise, ruisseau de la
Fontaine, Cissereau, Cisse de
Chéramant. Les sources sont
particulièrement nombreuses9 :
Averdon : 5-6, Chambon : 8,
Champigny : 13, La ChapelleVendômoise : 4, Chouzy :
11, Coulanges : 11, Landesle-Gaulois : 28, Mesland :
33, Molineuf : 8, Monteaux :
6, Onzain : 15, Orchaise : 4 ,
Santenay : 10, Seillac : 7.

Beauséjour à Chouzy.
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Des atouts énergétiques et
économiques
Au Moyen Age, la vallée
constitue une petite région
économique
prospère
et
autonome en énergie avec
son chapelet de vingt-

cinq moulins à eau sur la Cisse, la Cisse
contiennent 25 tonneaux de vins d’Orchaise,
landaise ou le ruisseau des Fontaines : de
en 137011.
Montigny à La Chapelle-Vendômoise, de
Chambon (donné à l’abbaye de Marmoutier
Des fiefs depuis le XIème siècle
en 832), d’Orchaise (installé en 1060),
L’existence de fiefs anciens sur lesquels se
Champigny-sous-Orchaise (existe avant
succèdent les constructions jusqu’à nos
1178) et Andillon à Orchaise, Jouan (existe
jours : les seigneurs de Bury, de Conan,
au moins depuis 1351) à Coulanges, Moulin
de Saint Bohaire, de Coulanges, de Saint
Neuf (vers 1114) de Molineuf, Coutan à
Sulpice, de Fossé ou d’Herbault.
Saint Lubin, Sudon, Vauloin, La Fontaine,
Brafort, du Bourg sur la Cisse, Landaison
Une situation de frontière originale
à Saint Bohaire, d’Arrivé à Fossé, du Pont
Une zone frontière au Moyen-Age entre
d’Ouchet, sur le Cissereau à Onzain, de
comtés de Blois, Vendôme et TouraineChambon, de Vassault (existe depuis au
Anjou : Bury, Landes. La forêt de Blémars a
moins 1203) et Franc, à Saint-Sulpice, de
toujours été la frontière ouest des comtes de
Nioche à Landes (existe au moins depuis
Blois depuis le XIIème siècle face aux comtes
ème
le XV
siècle). On a appelé cette petite
de Tours et d’Anjou. C’est aussi une zone
région la «zone industrielle de la Petite
frontière avec le comté de Vendôme. En effet
Beauce». Bergeries, prés, céréales, grâce
dès l’an 1000, Bouchard Ier, dit Bouchard le
aux défrichements anciens et une mise en
Vénérable, lève des droits féodaux à Landes.
valeur très ancienne, par l’implantation
Plus tard, les Lancelin, seigneurs de Landes,
des prieurés des abbayes de Marmoutier
sont vassaux du comte de Vendôme. Plus tard
(prieurés de Chouzy, Mesland, Chambon,
encore, les comtes de Vendôme et les comtes
Orchaise, Villeberfol) ou de Tiron. La culture
de Blois, ennemis héréditaires, négocient un
des céréales est pratiquée depuis au moins
accord décisif de frontière le 22 décembre
le début du IXème siècle. La viticulture est
1329. Le comte de Vendôme s’est résigné à
ancienne et importante depuis la création
abandonner toute une série de fiefs à l’est
des prieurés et la plantation des vignes
d’une ligne de Lancôme à Sainte-Gemmes :
par l’abbaye de Marmoutier. En effet elle
Villeruche, Landes, Sigogne, Frouville etc.
est signalée dans l’acte de donation de
Désormais la haute Cisse landaise servit de
la villa de Chambon dès 832. Les vins
frontière : la paroisse Saint-Lubin de Landes
de Mesland et d’Orchaise
jouissent d’une réputation
certaine au XIIIème siècle. En
1275, l’abbaye de Marmoutier
donne à bail treize arpents
de terre pour y planter de
la vigne «ad complantandas
vineas» sous réserve de la
moitié des fruits et quatre
deniers de cens par arpent à
treize cultivateurs de Laleu
à Chouzy10. Le «Compte des
recettes et dépenses du
comté de Blois de Noël 1318
à la saint Jean 1319» contient
cette mention : «Bailliet à
jean Hayme, clozier des vignes
que Messire a à Orchaise
pour tailler, deschauchier,
ploier, marrer, biner...». Les
caves du comte de Blois
situées sous la Salle (dite des
Le Plessis à Santenay.
Etats Généraux aujourd’hui),
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dépendait de Blois, la paroisse Saint-Martin
de Vendôme.
Un paysage accidenté au milieu d’une
plaine
Le caractère tourmenté, romantique, agreste,
pittoresque et boisé de ce val avec un coteau
très escarpé, surtout sur la Cisse moyenne
(une dénivellation de 50 à 80 mètres), sur
lequel on peut accrocher des constructions
qui dominent : Rocon, Bury ou bien le long
du cours d’eau de la Cisse : Grand Saint Louis,
Les Vistres. Alors que dans la partie haute,
les vallées sont peu marquées : vallées de
Cisse landaise, de Pissevin, du ruisseau
de la Fontaine, un accident topographique
majeur donne un paysage très romantique.
La Cisse moyenne franchit l’anticlinal
d’Herbault12 perpendiculairement (autour
d’Orchaise : 143 m d’altitude et de Molineuf :
120 m) et crée un coteau qui tombe à pic
dans la rivière13. Comme dans la localisation
des châteaux de l’Orléanais, la présence du
cours d’eau et de la forêt a été un élément
d’attractivité : «Outre la proximité du fleuve,
lorsque cela est possible, celle d’un cours
d’eau, aussi petit soit-il, s’avère encore plus
indispensable aux besoins journaliers que de
la forêt et l’emplacement de 77% des édifices
le prouve… Si un habitat au cœur de la forêt
ne correspond absolument pas à ce qui était

recherché, comme en témoigne la quasi
totale désertion de l’Orléanais, la proximité
de celle-ci apparait importante, tout
comme en Indre-et-Loire et concerne 46%
des constructions14». D’autre part ce petit
territoire possède un charme original qui
séduit les visiteurs et les étrangers, comme
dans ce texte d’un guide de voyage de 1910 :
«La Cisse, régularisée au sein des prairies,
descend par un vallon d’une grâce extrême.
La rivière venue de Beauce est comme
la pièce d’eau d’un beau parc. De petits
châteaux apparaissent dans les arbres ;
des vignes, les noues aux bras errants
entourés de peupliers et de saules, semblent
incarner la grâce un peu molle de ce Blaisois
cher aux Valois… Au-dessous, le hameau de
Molineuf constitue un site d’une souriante
beauté. La rivière tranquille erre entre les
parcs et les jardins peuplés de villas. Le
val lui-même n’est qu’un parc où des logis
d’un caractère archaïque mettent une note
pénétrante de douceur. Il est exquis ce petit
coin où descend la route de Blois qui vient
de traverser la forêt dans sa plus grande
largeur15. En amont, le val se resserre entre
des collines plus raides, où les maisons
rustiques se dissimulent à demi dans
les arbres. Un joli bois revêt les pentes
jusqu’à Orchaise, village assis au sommet
de la pente abrupte sous laquelle la Cisse
parcourt une gorge sinueuse
et fraîche, animée par les
moulins. De cette hauteur la
vue est immense et superbe...
Le val a des coins dignes d’une
visite, ainsi les abords d’une
grotte où naît la fontaine
d’Orchaise.»

Chanteloire à Chouzy.
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Un terroir proche des voies de
communications
Un
réseau
de
communications ancien et facile :
route de Blois-Amboise au
pied du coteau, route de BloisHerbault. La Cisse a pu servir
de communication entre la
vallée de la Loire et celle du
cours supérieur du Loir, avec
une liaison à Pontijou ; avec la
voie de Bourges à Chartres par
Blois. Chouzy est au carrefour
de cet axe et de la voie

Orléans-Tours de rive droite16. Les comtes
de Blois au cours de leurs pérégrinations
nombreuses viennent dans leur manoir de
Chambon, résident à l’abbaye de La Guiche.
François Ier date une lettre de Bury, le 11
novembre 1530.

tenu tirer en une perrière21 assise en l’aiseau
feu Mathurin Marquerau près le dict lieu de
Mollins que ledit seigneur a acquise22... aussi
en une gaste assise entre ledit aiseau et le
mollin de Nyoches23 appartenant au prieur
de Laverdin et en une autre perrière estant
des appartenances du petit Mollin24... ladicte
damoiselle sera tenue bailler et payer au dict
Debeynes la somme de deux sols six deniers
pour la pierre qui conviendra à faire chacune
toise25 de murailles d’icelui grand corps
de logis de maison lequelle masonnage
sera d’épaisseur de deux pieds26 par le
fondement… icelle damoiselle sera tenue
payer et bailler audit Debeynes pour chacun
cartiers27 douze deniers tournois, lesquels
cartiers auront de longueur deux pieds et ung
pied de teste au plus… tous lesquels cartiers
sera tenu ledict preneur rendre assimilés28
et ou ledict preneur trouvera es perrières,
linteaux et mannetaulx et autres grands
cartiers à servir aux huisseries, croisées,
fenestrages ou ailleurs... sur laquelle
besogne dessus dict ledict preneur a reçu de
ladicte damoiselle29 en payment la somme
de cinquante livres et tous les payments des
cartiers et pierres dessusdict et ad ce que
ledit preneur entende plus diligemment à
faire icelle besogne ladicte damoiselle luy
a promis payer ung setier de blé mesteil
mesure de Blois, en faisant icelle besogne, ci

Des matériaux de construction abondants
Des carrières nombreuses. M. Defay,
membre de la Société Royale des Sciences
de Montpellier, dans son ouvrage, paru en
1783, à Paris, écrit : «Les environs de Blois
fournissent beaucoup de carrières dont les
pierres sont très estimées»17. Des carrières
de calcaire de Beauce sont mentionnées
dès 1554 à Landes-le-Gaulois («lieu de la
Perrière», près du dolmen, près de MoqueSouris, sur la rive sud de la Cisse landaise), à
Averdon, Onzain (La Mossuère), à Coulanges
(à La Bouquinière au moins depuis 1882),
à Maves (à Pontijou), à Fossé (à Josses, à
l’Etang du Roi, près du moulin de Varennes),
à Conan (à Bois-Brûlé), à Santhenay (à
Giez), à Villefrancoeur, à Marolles (au moins
depuis 1882), Conan. Dès 1259, le seigneur de
Selommes autorise l’abbé de Bourgmoyen
de venir tirer des pierres de sa carrière18.
Des carrières de calcaire tendre type tuffeau
ou craie de Blois : vers Monteaux, entre
Orchaise et Mesland. Des carrières de silex
utilisé comme moellons : à Mesland (les
pavillons de garde du château
de Pezay ont des moellons de
silex).
La main d’œuvre doit être
dirigée par un maître-maçon
dont on connaît les noms
pour les plus importants19 ou
par un maçon des environs
qui reçoit la maîtrise d’œuvre.
C’est ainsi qu’un bail est
signé le 15 décembre 1535
entre Jeanne Lucas, femme de
François Deslandes, seigneur
de Moulins20 et Lucas Debeyne,
maçon pour la construction
de cette demeure : «...faire
et édifier un grand corps de
maison et autres bâtiments et
murailles que ladite damoiselle
a voullu et intention de faire
édifier au lieu dudit Mollins,
laquelle pierre de moeson le
La Justinière à Chouzy.
dict Rebeynes preneur sera
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comprendre cette singularité royale, il
faut se reporter à la nuit du 7 au 8 avril
1498, date fondatrice d’un événement
improbable qui eut des répercussions
jusqu’à l’heure actuelle comme la célébrité
internationale du château de Chambord et
l’inscription du site de Blois dans le cadre
du Val de Loire sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO, en novembre 2000.
La communauté internationale a reconnu
par cette inscription, le caractère «universel
exceptionnel» du Val de Loire et s’est engagée
à élaborer un plan de gestion pour préserver
sa «Valeur universelle Exceptionnelle».
Cette nuit du destin fut tragique pour le roi
Charles VIII (mort à 28 ans) et déterminante
pour Louis II d’Orléans, son ennemi, qui
monte sur le trône sous le nom de Louis XII.
Mais le plus improbable vient ensuite :
contre toute attente, Louis XII fait le choix de
Blois comme capitale, au détriment de Tours
ou d’Orléans. Le médiéviste (et tourangeau)
Bernard Chevalier en conclut : «c’était faire
preuve d’une belle fidélité et d’une grande
inconséquence». A partir de là, la ville et la
région s’identifie à l’histoire de France dans
ses fastes et dans ses drames.
Une Cour ducale puis royale toute proche
Du même pas que la ville-capitale se
La présence royale à Blois fut très
transforme suivant la mode Renaissance
discontinue mais elle s’est étalée sur
italienne, les environs sont colonisés par les
une longue période : de 1498 à 1685. Pour
serviteurs de la monarchie qui y construisent
une résidence. La proximité
de Blois et de Paris pour
des grands commis de l’Etat
cherchant un domaine bien
situé, à la campagne explique
une partie du phénomène :
«Il semble indéniable que le
nombre de petits châteaux
s’amoindrit à mesure que
l’on s’éloigne des résidences
royales situées en Touraine
et dans le Blésois jusqu’en
153133». Phelypeaux à La
Vrillière, Rostaing à BuryOnzain, ou des parisiens
fortunés : Lavoisier à Fréchines,
Calmann-Lévy au Guérinet,
Villemessant à Chambon,
Ernest Panckoucke à Onzain,
ou d’étrangers illustres :
Porfirio Diaz à Landes-leGaulois, la baronne Meyendorff
à Chouzy.
La Sourdière à Saint-Lubin.

comme chacun doit, chacun promet, chacun
s’oblige et renonce...».
Pour ce qui est des fours à chaux, ils sont
nombreux : à Santhenay (à Giez et à Bourg
Guérin en 181730), à Landes, Selommes,
à Fossé au XIXème siècle (four à chaux et à
tuiles), il y a sept tuiliers à Herbault au
XVIIIème siècle, un à Veuves au XVIIIème siècle.
Le 23 août 1608, Pierre Bourreau, marchand
«chaussonnier» de Coulanges échange
avec Antoine Bouchault, maître-maçon de
Coulanges : «un fourneau à faire cuire chau
avecq la perrière et vignes qui en deppendent
assiz dit coullanges31».
Contrairement à ce que l’on pouvait penser,
on ne va pas toujours tirer le sable dans
le lit des rivières. Ainsi on a l’exemple de
la construction du château de Bury, pour
lequel le sable a été amené de sablières
de forêt, toutes proches : «J’ay fait des
recherches, je me suis transporté sur les
lieux, on m’y a fait voir les pilliers du gibet
de Bury, qui avait servi en 1530. J’y ai reconnu
les sablières appartenantes à Madame de
Bury, dont on a tiré le sable nécessaire pour
bastir le château et les tours de Bury32».
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Une zone boisée et giboyeuse, avec la forêt
de Blois, la forêt de Blémars, la chasse à
courre dans la forêt de Blois ou les bois du
Guérinet.
Imaginaire et réalité du château

et sous les cours d’eau. Dans notre région,
beaucoup de ces souterrains supposés
partent des ruines de Bury. L’imagination est
aussi excitée par les profondeurs de la terre
que par les airs. En effet, si beaucoup de gens
connaissent le nom de Thibaud le Tricheur,
c’est à cause de la célèbre chasse infernale
du comte Thibaud qui permit à Jean MartinDemézil de commencer, dans un grande
lueur infernale, son premier spectacle Son
et Lumière, à Chambord, en 1952 : «le craintif
Solognot... vers minuit près du pavillon de
Montfrault… est exposé à rencontrer la figure
effrayante d’un chasseur nocturne, habillé
de noir et accompagné de chiens noirs, qui
n’est autre que Thibaud de Champagne
dit le Vieux et le Tricheur, premier comte
héréditaire de Blois, et l’un des types les plus
complets de ces barons de fer des premiers
temps de la féodalité. C’est encore lui que,
pendant les belles nuits de l’automne, on
entend partir, à grand bruit d’hommes, de
chevaux, de chiens et de cors, pour chasser à
travers les airs jusqu’aux ruines du château
de Bury, où se fait la halte, et d’où il revient
ensuite à Montfrault. Les mêmes bruits qui se
font entendre au départ continuent pendant
tout le temps de la chasse aérienne, sans
que l’on puisse apercevoir ni chevaux, ni
chiens, ni chasseurs34». Une tradition orale
disait qu’un souterrain partait de Bury et

On peut légitimement se demander
comment après avoir attaqué les châteaux,
exécuté un nombre important de personnes
appartenant aux familles seigneuriales,
supprimé la noblesse, dispersé aux
enchères le mobilier rassemblé pendant
des siècles par beaucoup de ces familles,
avoir utilisé d’autres châteaux vénérables
comme de vulgaires carrières de pierres, ces
mêmes monuments sont à l’orée du XXIème
siècle, l’objet d’une véritable invasion de
touristes insatiables de culture, de tant de
sollicitude et d’investissements financiers
de la part de l’Etat, de travail bénévole de
la part d’associations de protection ou
de multiples chantiers de restauration.
La raison est que les châteaux, au travers
des bouleversements sociaux et culturels,
restent un des mythes forts de l’imaginaire
français qui s’est largement concentré,
depuis les débuts de l’histoire française, sur
ce type de monument. Les châteaux hantent
toujours les imaginations et les cauchemars
et nourrissent le vieux
fonds de récits mystérieux
et féeriques de nombreuses
histoires et de beaucoup de
contes et légendes qui forment
un des socles de l’identité
française. Les châteaux sont
le décor des légendes, des
contes merveilleux ou de
récits inquiétants, peuplés de
chevaliers, de princesses et
de fées. Ce versant mystérieux
et inquiétant de l’image des
châteaux est attaché à la
vie fantastique du monde
souterrain. L’imagination populaire s’est plu à doter
chaque forteresse de souterrains profonds, remplis de
chausse-trappes, de squelettes
de prisonniers et d’oubliettes
et des communications d’un
Chastulay à Saint-Lubin.
château à l’autre, sous terre
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aboutissait aux Champs Dolents35. Une autre
y montrait le lieu où la chasse infernale
du comte Thibaud, avec chiens, cors et
chasseurs venant de Chambord-Monfrault,
faisait halte36. Une autre légende parlait
d’un souterrain partant des Haies-Belin à
Mesland pour rejoindre les ruines de Bury37.
Maintenant, il faut montrer aussi l’envers
du décor légendaire, passer des contes
de fées à la réalité de la place décisive au
point de vue du siège de l’autorité locale
et du poids économique du château sur
les paysans de la seigneurie. En dehors de
tous les impôts, bien connus (corvées, taille,
banalités), que le propriétaire du château
fait peser sur ses paysans, sous l’Ancien
Régime, il suffira de donner deux exemples
tirés des Cahiers de Doléances de SaintBohaire et de Fossé pour donner une idée
de la crainte et de l’effroi que les habitants
de certaines seigneuries ressentent devant
certaines parties du château : «Les fuies et
les colombiers trop multipliés nous causent
des pertes considérables, tant dans notre
paroisse qu’à une demi-lieue à la ronde.
Nous en comptons douze.» «Un autre

objet d’attention, c’est la quantité trop
considérable de pigeons qui sont répandus
dans la campagne, qui lors des semailles et
avant la maturité des récoltes, portent aux
laboureurs, un préjudice notable38».
Variété des types de châteaux :
château-fort, château de style classique,
château XVIIIème siècle, lieu ou hôtel
seigneurial, rendez-vous de chasse, villa,
maison de plaisance
Ce classement par catégories répondant
à quelques critères peut paraître artificiel
et arbitraire. Il est très difficile d’établir un
étalonnage de critères objectifs. Certains
châteaux peuvent rentrer dans plus d’une
catégorie. Malgré tout, il donne une idée
de la variété du type de construction, de la
grande variété des époques de construction,
tout en sachant que peu de demeures
anciennes n’ont pas été touchées par des
restaurations, remaniements, adjonctions
au XIXème siècle.

T
Noms des châteaux de ce type
situés en Val de Cisse

Type de château

Caractères de ce type de châteaux

Grands châteaux du Val de Loire

Ce sont en général des constructions
commandées par des rois, des princes
ou des ministres du gouvernement
royal, constructions d’une certaine
ampleur sur un site magistral, dont
l’histoire est liée à l’histoire nationale,
ils datent d’époques variées : du XVIe
siècle au XVIIIe siècle.

Bury.

Châteaux-forts (ou site de châteauxforts), ferme fortifiée.

Forteresse médiévale, soit sur un
éperon naturel, soit sur une motte,
autour d’un donjon, enceinte avec
tours, fossés. Constructions des grands
seigneurs de fiefs des XIe-XIIIe siècles
ou de leurs vassaux.

Bury, Onzain, Laleu (Chouzy), la
Motte (Landes), La Bourdaine
(Orchaise).

Logis seigneurial
en forme de
manoir rustique d’une seigneurie
petite ou moyenne : XV-XVIe siècle
(éventuellement repris ou modifié,
particulièrement au niveau des
ouvertures aux siècles suivants).
Bien représenté en Bretagne, Sarthe,
Blésois, Orléanais et Touraine.

Plan massé, corps de logis rectangulaire,
surmonté d’un haut toit à deux pans,
deux niveaux de pièces à feu, auquel
est accolé donc hors-œuvre, une
tourelle d’escalier en vis, de service
(qui subsiste ou non).

Prieuré d’Orchaise, la Cour d’Asnières
(Onzain), manoir de Fréchines,
Champrenaud
(Villefrancoeur),
Pasnelles (Monteaux), La Queue
(Orchaise),
Piégu
(Monteaux),
Villaines (Fossé), Seillac, manoir de
la Justinière (Chouzy).

Châteaux du XVIe siècle.

De plan varié, quelquefois une partie
de l’appareil défensif est réutilisé,
décor plus ou moins abondant.

Bury (Molineuf), La Sourdière
(Saint-Lubin-en Vergonnois).
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Châteaux d’époque classique (XVIIe
siècle).

Corps de logis d’ordonnance classique,
peu ou pas de décor, symétrie, douves
sèches, encadré sur la cour de deux
ailes en retour, plus ou moins longues,
dépendances plus basses.

La Vrillière, Chastulay (Saint-Lubinen-Vergonnois), Fossé, VillesavoirLa Rossignolerie (Chouzy).

Châteaux du XVIIIe siècle

Façades principales massives, sobriété
du décor (oculus, fronton), symétrie
des ouvertures, avant-corps en faible
saillie, ou ailes en retour, toits «à la
Mansard».

Pezay (Marolles), château de Fréchines, Herbault.

Centre
d’un
petit
fief
ou
reconstruction à partir de bâtiments
anciens, adjonctions de plusieurs
constructions
de
différentes
époques.

Demeures seigneuriales ou bâtiments
anciens d’origines variées, souvent
restaurés, rajeunis ou reconstruits
ou auxquels ont été adjoints des
constructions au XIXème siècle.

Monteaux, Rocon (Coulanges), château Saint Martin, Moulins (Landes),
Fossé, l’Isle Vert, La Rossignolerie,
La Guiche, La Poste, Auteuil, La Justinière (Chouzy), Les Bordes (Chambon), Le Portail (Monteaux).

Rendez-vous de chasse, XIXe-XXe
siècles.

Construit au milieu des bois destinés à
la chasse à tir ou à courre.

Le Guérinet (Orchaise), Le Grand
Etang (Mesland).

Châteaux et manoirs construits
à neuf, aux XIXe et XXe siècles,
(éventuellement sur un site ou des
vestiges anciens).

Ou bien volonté de simplicité, sans
décor, ou bien volonté de création
architecturale
originale ou plus
souvent copie pour reconstituer
une
atmosphère
néo-gothique,
Renaissance ou de villa italienne ou de
style composite Second-Empire.

Beaujour (Coulanges), les Vistres,
la Poterie, Le Grand et le Petit SaintLouis, La Déjimberie, Varennes,
(Chambon), Chassay (Landes), Le
Logis (Saint Bohaire), la Justinière,
villa Isabelle, Chanteloire, Les
Rochettes, (Chouzy), Meuves ou
Les Tertres, Le Pavillon ou les
Hauts de Loire, Maray, château
Ackerman (Onzain), Boisguillot,
Clos Sainte Marie (Mesland), La
Fontaine à Champigny-en-Beauce.

Donc, sans vouloir être exhaustif, la vallée
de la Cisse offre un assez joli panorama
de l’histoire de l’architecture française du
XVème au XXème siècle avec quelques belles
réussites, spécialement dans le domaine
des petits châteaux du XIXème siècle.
Histoires de propriétaires :
seigneurs, châtelains, bourgeois
Au cours des siècles, les demeures de la
vallée de la Cisse ont été habitées par des
personnes pour lesquelles la phrase écrite
en 1846 par Touchard-Lafosse à propos du
bourg de Cellettes, pourrait s’appliquer : «en
général, la commune de Cellettes est habitée
par des notabilités dont les noms ont retenti
dans les fastes modernes...39». La suite du
texte permet d’en juger.
A] Belles familles anciennes originaires du
Blésois ou venues de Paris
Parmi ces familles on peut citer les

Montebise, les Croÿ à Monteaux, les Bourrel
ou Bourreau, les Robertet et les Rostaing
à Bury, les Mesnard de Chouzy à l’IsleVert, les Pivart de Chastulé à Chastulé et
au Guérinet, les Phelyppeaux, les Harty de
Pierrebourg, les Parent du Châtelet à La
Vrillière, les Morvillier, les Foyal de Donnery
et les Piédoue d’Héritot à la Sourdière,
les Scott à Coulanges, les seigneurs de la
Cour de Meuves à Onzain, les Devezeaux
de Rancougne à Herbault, les Gaignon, de
Lescoux, d’Arbonne, de Belot, de Croisille à
Saint-Bohaire, etc...
Un exemple
Les propriétaires du château de Chastulay
(Saint-Lubin-en Vergonnois)
Barthélémy Ier Dupré, époux de Jacquette Le
Fuzelier, notaire, secrétaire du Roi, général
des finances à Poitiers, est seigneur de
Chastullay en 1570-1589. Son fils Barthélémy II, conseiller du roi, maître des requêtes
ordinaires de l’Hôtel, épouse Marie Le Camus,
construit le manoir de 1603 à 1638. Il s’agit
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d’un grand corps de logis en équerre autour
d’une première cour à laquelle s’adjoint une
deuxième que ferment les communs, sur les
côtés nord et sud (aujourd’hui, le manoir est
d’une propriété et les communs de l’autre,
depuis un partage de 1927). L’architecture
classique, à la française, sobre et de bonne
venue, se reconnaît bien là. Les tourelles
d’angle sont surmontées de toits en
pavillons. L’encadrement des ouvertures a
reçu des bossages en tables, la porte d’entrée
est surmontée d’une élégante petite niche
dans le style Louis XIII, des années 1630.
Les textes mentionnent en effet des travaux
dans les années 1603, 1626, 1631 et 1638.
Au premier étage subsiste une cheminée
à hotte droite et piédroits en consoles. Un
oratoire est perché à l’étage dans le pavillon
est. Quelques traces de fortifications
(décoratives ?) font penser à l’existence
ancienne de douves sur un site d’une
grande horizontalité. En 1661, Louis du Pré40,
conseiller du roi, son aumônier ordinaire, le
vend à Gentien Pivart. Jacques Pivart, écuyer,
sieur de Chastulay, conseiller du roi, maître
ordinaire en la Chambre des Comptes de
Blois et Anne Madeleine de Beauchesne41, sa
femme, possèdent le domaine en 1691-171242.
Jeanne Hardouineau, épouse de François
Pivart, chevalier, seigneur de Chastulé, est
dite «demeurant en la Basse Cour du château

roïal de Blois, paroisse de St. Sauveur, au
nom et comme procuration générale dudit
sieur son mary absent, étant de présent à
Saint-Domingue43». Elle est veuve en 1768
ou avant44. Les Pivart sont désormais bien
installés dans la région : François Pivart
est chanoine prébendé de la cathédrale et
conseiller au présidial : 1720-1733. FrançoisMarie Pivart de Chastulé, brigadier puis
maréchal de camp en 1781, émigre pendant
la Révolution ; ses propriétés sont vendues
en 1792, comme Bien national. Sa fille épouse
Alexandre de la Rochefoucauld. Au début du
XIXème siècle, un consortium : Jacques-Jean
Lemaire, Jacques Pierre Tardivaux et Jacques
Ferrand vendent le domaine, le 3 octobre
1835, à Ernest-Didier Mesnard de Chouzy qui
devient indivis à la mort de sa veuve, Mme
de Champagny en 1860 (le domaine fait
encore 142 ha à cette date : pièces de terre
à la vallée de Saint-Gilles ou de Landes,
au Pommier Rond, à la vallée de Pissevin,
etc.). Jean-Baptiste, Alfred et Louis Mesnard
de Chouzy vendent en 1866 à Jean-Joseph
Aimable Legourd, propriétaire, à Blois.
En 1912, le vieux manoir et les terres sont
revendus. A ce moment, le domaine est divisé
en lots, le manoir est transformé en ferme :
on aveugle les fenêtres et les douves auraient
été supprimées. Plusieurs propriétaires se
succèdent jusqu’en 2001, date à laquelle
les
propriétaires
actuels
entreprennent la restauration
complète du bâtiment.

Laleu à Chouzy.
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B] Grands personnages
Ces châteaux, logis, demeures
féodales ont abrité des
personnalités intéressantes : le
notaire et philanthrope Philibert
Dessaignes à Champigny-enBeauce, l’illustre chimiste
Lavoisier à Villefrancoeur, la
baronne Meyendorff à Chouzy,
le publiciste Villemessant à
Chambon, le général Louis
Doguereau, F.-J. Ducoux à
Landes, le président CharlesMarie de Salaberry (ancien
président de la Chambre des
comptes de Paris), CharlesMarie de Salaberry (député
de Loir-et-Cher) à Fossé,
Angélique Renaud d’Avesnes

des Méloizes (Péan), Ernest Panckoucke à
Onzain, Calmann-Lévy, l’académicien Gabriel
Hanotaux à Orchaise, le poète Antoine III
Coutel,
Marin Desbrosses à Monteaux,
Porfirio Diaz (fils de l’ancien président de la
république du Mexique), etc...
Deux exemples : la baronne Meyendorff à
Chouzy et Calmann-Lévy à Orchaise.

mort en 1865. On lui accordait un certain
talent de dessinatrice et de peintre, elle a
laissé un tableau de Sainte Agnès, légué par
testament à l’église de Chouzy. On ne sait
pas pourquoi elle avait décidé de venir se
retirer si loin de la capitale. On sait, par les
journaux de l’époque, qu’elle organisait des
fêtes magnifiques dans sa villa. Elle mourut
à Paris en 1875. Sa villa fut vendue avec tout
son contenu en 1876, la baronne n’ayant pas
d’enfants46.

La baronne Meyendorff à la villa Isabelle à
Chouzy
La villa Isabelle, sur le bord de la levée, près de
l’ancien port fluvial de Chouzy, a appartenu
Georges Calmann-Lévy, au domaine du
à la famille Riffault, issue du quartier de
Guérinet
Blois-Vienne. C’est la maison de campagne
Vers 1890, le manoir du Guérinet est acheté
d’Eugène Riffault (1803-1888), maire de Blois
par Maurice Lambert-Champy, avocat à la
de 1849 à 1870, dont le père Claude-François
cour d’Appel.
Riffault-Blau fit fortune en achetant des
En 1907-1910, il est vendu à Georges
Biens nationaux, c’est lui qui construit la
Calmann-Lévy, richissime éditeur parisien,
maison. Il créa une scierie de l’autre côté de
qui cherchait un domaine de chasse, pas trop
la levée et canalisa la Cisse pour l’alimenter.
loin de Paris. La maison d’édition avait bâti
Le 23 décembre 1861, on baptisa les deux
son succès sur l’édition d’œuvres du théâtre
nouvelles cloches de l’église reconstruite,
contemporain et sur des auteurs français :
elles portaient les noms de Charlotte et
Dumas, Baudelaire, Hugo, Balzac. Georges
Mélanie, fille et épouse d’Eugène Riffault. La
était le petit-fils du fondateur de la maison
chute du Second-Empire entraîna, en 1870,
d’édition dont il avait pris les rênes avec ses
la défaite aux élections d’Eugène Riffault ; il
frères en 1893. Le nouveau propriétaire fit
démissionna et se retira dans sa maison de
des travaux spectaculaires dans les années
la rue du Palais. La villa Isabelle fut achetée
1908-1910, pour aménager son château selon
par une des grandes dames, en vue, de la
ses goûts princiers. Il modifia entièrement
société parisienne, la baronne Elisabeth de
le domaine : il remodela le château sur les
Meyendorff45 (née Elisabeth
d’Hogger,
hollandaise
;
son père était ministre des
Provinces-Unies de Hollande
à
Saint-Pétersbourg,
sa
mère, demoiselle d’honneur
de l’impératrice de Russie),
d’une famille de la noblesse
allemande des Pays Baltes,
qui comptait des diplomates,
des ambassadeurs, un grand
chambellan de la Cour de
Russie, un officier de l’armée
impériale russe, un député
à la Douma. Son portrait,
comme celui de l’impératrice
Eugénie, a été peint par
Winterhalter.
Elle
avait
épousé le baron Alexandre
de Meyendorff (conseiller
secret, membre du conseil
du ministère des finances,
Le Guérinet à Orchaise.
géologue et explorateur),
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plans de l’architecte blésois Henri Lafargue
pour donner au château son aspect actuel ;
il noya les hautes cheminées dans un étage
supplémentaire ; il créa une rotonde sur la
façade ouest ; il aménagea deux terrasses en
pierre avec balustres tout autour du rez-dechaussée donnant accès à la salle à manger,
aux salons de réception, salon de chasse,
bibliothèque et au bureau du propriétaire ;
il changea de forme le perron. Les cuisines,
les grands offices, la salle des gens de
maison et les caves furent établis sous la
terrasse, en rez-de-jardin, les chambres au 1er
étage47. Il y eut désormais 27 pièces, dont 12
chambres avec salle de bain et un chauffage
à air chaud. Dans le parc, on créa un forage
de 60 m, on monta une éolienne, une salle
des machines et une pièce frigorifique pour
conserver le gibier puisque G. Calmann-Lévy
chassait beaucoup. Les chevaux disposaient
d’écuries luxueuses. Grand chasseur à
courre, il monta un équipage (le Rallye
des Aydes) et des fêtes mémorables où il
invitait tous les aristocrates de la région,
mais aussi la bonne société parisienne :
Mme de Lariboisière, le comte de Paris,
A. France, P. Loti, etc..., noms que l’on peut
lire sur le livre d’or du château. A cette
époque, il y avait 40 personnes travaillant
pour le château : jardiniers, piqueux,
palefreniers, majordome, gouvernante,

femmes de chambres, lingères, cuisinières
etc. Il mourut sans descendance légitime en
193448.
Ce trop rapide tour d’horizon montre en
tout cas, que cette petite région possède
une forte identité, notamment, grâce aux
châteaux, logis, manoirs, gentilhommières,
qui n’ont pas leur pareil et parsèment le sol
de ce petit terroir.

Notes

1. Editions Patrimoines Médias. Châteaux. Le
volume intitulé : Manoirs et Logis. Le Loiret,
400 pages, est paru en octobre 2010.
2. Non pas la chapelle pour les domestiques,
mais la chapelle de la maison (en latin
domus), c’est-à-dire le lieu de culte et de
dévotion principal ou secondaire pour la
famille du château et le personnel. Quand
la famille a fondé et possède déjà une
chapelle seigneuriale dans l’église du bourg,
notamment comme lieu d’inhumation, les
baptêmes et les mariages se font le plus
souvent dans la chapelle domestique. En 1857,
Eugène de Froberville (de La Pigeonnière)
épouse Lucie de Pétigny de Saint-Romain
(du manoir de Clénord), dans la chapelle du
manoir de Bousseuil à Cellettes, construite
pour Armand-Timoléon de Belot, archiprêtre
de la cathédrale et vicaire-général
en 1856.
3. Abrégé
du
Dictionnaire
universel françois et latin vulgairement appelé Dictionnaire de
Trévoux... Paris, 1772, tome Ier, page
423.
4. A. Fleury, «Les petits châteaux
du Loiret de 1450 à 1550» centre
d’Etudes supérieures de la
Renaissance. Université François
Rabelais, Tours. Mémoire de
D.E.A. d’Histoire et d’Archéologie.
Octobre 1999. Volume I, texte,
page 3.
5. Pierre de Vaissière, Les
gentilshommes campagnards de
l’ancienne France, Paris, 1903.
6. Le dernier château-fort est
celui de Talcy, dont l’appareil
défensif n’est là que pour faire
oublier que le propriétaire est un
banquier mais aussi montrer aux
habitants du lieu que ce château
est le centre du pouvoir local.
Les Rochettes à Chouzy.
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7. Le Blésois en 1775-1776, Loir-et-Cher historique,
des détails du contrat et qu’elle semble
1895, n°6, col. 172.
particulièrement impatiente de la réalisation
8. Id. Loir-et-Cher historique, 1895, n° 7, col. 202.
des travaux.
9. Inventaire des sources du Loir-et-Cher, Canton
30. Tuileries et briqueteries en Loir-et-Cher 1800d’Herbault, A. Gauthier, J.-M. Lorain, Syndicat
1950, CDPA, 2001, pages 40, 42, 70.
d’Initiative d’Onzain, 1988.
31. AD 41, 3 E 19, n°100.
10. C. Meusnier, Le manoir et le clos de Laleu, sans
32. AD 41, 54 H 3 n°88.
date.
33. Les petits châteaux du Loiret, op. cit. page 42.
11. F. Maurin, Vigne et vin dans la vallée à Chouzy,
34. Dr. F. Lesueur, Thibaud le Tricheur, Blois, 1963,
Coulanges, Chambon, Mesland, Orchaise etc...
pages 5-6, citant l’ouvrage de Louis de La
Vallée de la Cisse n° 2, 1974, pages 29-35.
Saussaye : Blois et ses environs, 1865, page 261.
12. Il se remarque par une ligne de points hauts :
35. J. Cartraud et alii, Légendes de Loir-et-Cher,
130-140 m.
1981, page 24.
13. A. Gauthier, J.-M. Lorain, Inventaire des sources
36. Id. page 25.
du Loir-et-Cher, canton d’Herbault, 1988,
37. Ibid. page 120.
page 17.
38. F. Lesueur, A. Cauchie, Cahiers de doléances du
14. Les petits châteaux de l’Orléanais, page 8.
Bailliage de Blois, 1907, tome Ier, pages 44, 53.
ème
39. Touchard-Lafosse (G.), Histoire de Blois, Blois,
15. Ardouin-Dumazet, Voyage en France, 56
série, Touraine et Anjou, Berger-Levrault, 1910,
1846, page 470.
pages 44-45.
40. AD 41, 49 H 7.
16. C. Leymarios, Histoire de la Cisse ligérienne,
41. AD 41, 16 H 112, n°13.
Vallée de la Cisse, n°3, 1976, page 6.
42. AD 41, 46 H 3, n° 4.
17. Defay (M.), La Nature considérée dans plusieurs
43. AD 41, G 1003.
de ses opérations ou mémoire et observations
44. AD 41, 11 H 15, n°47.
sur diverses parties de l’histoire naturelle avec
45. Elle possède un hôtel particulier à Paris, 20
la minéralogie de l’Orléanais, Paris, 1783, page
rue Barbet de Jouy, où elle reçoit le Tout-Paris
192.
aristocratique de l’époque.
18. Fournier, Essais historique sur la ville de Blois,
46. Je remercie Annie Lemaire pour ses
pages 48-49.
connaissances généalogiques.
19. On connaît par exemple Colin Biart, maître47. Je remercie Nicole Leprat pour son témoignage
maçon au château de Blois au XVIe siècle,
très précieux.
Jacques Sourdeau vers 1516-1518 à Blois et
48. La suite des propriétaires du Guérinet a été
en 1519 à Chambord, Nicolas de Foyal, seiétudiée par G. Chassier : «Propriétaires et
gneur d’Herbault est «commissaire sur le
visiteurs du Guérinet à Orchaise» Vallée de la
faist des bastiments de Chambord» en 1522.
Cisse n° 22.
Pierre Nepveu dit Trinqueau
est maître-maçon à Chambord
en
1524,
comme
Denis
Sourdeau.
20. L’un des châteaux de Landesle-Gaulois.
21. C’est une carrière de calcaire
de Beauce.
22. Voilà un constructeur prévoyant
qui
projetant
une
construction, achète d’abord
la carrière la plus proche.
23. Moulin sur la Cisse landaise, en
amont du château de Moulins.
24. A l’emplacement de l’ancienne
métairie du château.
25. Environ 1,9 mètre.
26. Un pied = 32 cm.
27. Cartier : bloc de pierre taillée.
28. Les quartiers de pierre devront
être prêts pour constituer
l’appareil du mur.
29. Il est intéressant de noter que
c’est la femme du seigneur,
La Justinière à Chouzy.
Jeanne Lucas, qui décide
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̉ CONFERENCE [ 17 décembre 2015

Louis Couppé,

un archevêque en Papouasie en 1885
par Marie-Thérèse Couppé

En Occident, la Papouasie Nouvelle-Guinée a
longtemps nourri les fantasmes d’une région
où vivraient encore de «féroces sauvages».
Ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle que ce pays
commença à être colonisé. Le missionnaire
français Monseigneur Louis Couppé fut
parmi les premiers à s’y aventurer. Celui qui
allait devenir le premier archevêque des îles
de Nouvelle-Guinée passa trente-cinq ans à
mener à bien sa mission. Afin de préparer
la décolonisation du pays, il commença
à intégrer des Papous dans le clergé.
Aujourd’hui, ce pays indépendant a inscrit
le christianisme dans sa constitution et de
nombreux Néo-Guinéens se souviennent
encore de lui comme le précurseur de
l’indépendance nationale.
Monseigneur Louis Couppé appartenait à la
congrégation catholique des Missionnaires
du Sacré-Coeur et consacra sa vie à la
Papouasie Nouvelle-Guinée où il séjourna
de 1886 à 1923.
Depuis sa mort à Sydney en 1926 et le
rapatriement de son corps à Vunapope,
siège de la mission des îles de NouvelleGuinée, la mémoire du missionnaire a été
transmise au sein de la famille Couppé.
Pour autant, durant les soixante années qui
suivirent son décès, aucun contact ne fut
établi entre elle et la mission de Papouasie
Nouvelle-Guinée. Ce n’est qu’en 1990, que
Jérôme Couppé, un arrière petit-neveu du
missionnaire, alors en voyage en Océanie,
passa une dizaine de jours à Vunapope. Il y
rencontra les religieuses de la congrégation
Néo-guinéenne des Filles de MarieImmaculée, fondée en 1912 par Mgr Couppé.
Plus de dix ans plus tard, Marie-Thérèse
Couppé, institutrice désormais à la retraite
et qui chérissait depuis longtemps le rêve
d’écrire l’histoire de Mgr Couppé, put enfin

mener à bien ce projet. Pour ce faire, elle
combina les récits familiaux et les albumsphoto envoyés par Monseigneur Couppé
avec ses propres recherches au sein des
archives des Missionnaires du Sacré-Coeur
à Rome.
Ce qu’elle ignorait c’est qu’un an plus tard,
en 2004, ces mêmes missionnaires lui
feraient part du désir de Soeur Margaret
Mary Maladede, néo-guinéenne de l’ordre
des Filles de Marie Immaculée, également
sur les traces de Mgr Couppé en Europe,
de pouvoir rencontrer quelqu’un de sa
famille. Elle-même, diplômée d’un master
en sciences de l’éducation, désirait écrire
une biographie de leur ancêtre commun.
Quand deux personnes habitant chacune
d’un côté et de l’autre de la Terre partagent
un ancêtre commun, la même recherche
biographique et les mêmes études, les
rencontres inattendues font apparaître
des interrogations partagées sur l’histoire
et les trajectoires personnelles. Penser
aujourd’hui, comme hier, que les personnes
de Papouasie Nouvelle-Guinée seraient des
primitifs ou des sauvages ne serait pas faire
justice à ces femmes et ces hommes qui de
tous temps ont fait partie de la globalisation.
Près de dix ans plus tard, aux hasards d’une
rencontre, Marie-Thérèse raconta à Solenne,
alors étudiant en master d’ethnologie
et d’anthropologie, que ces soeurs néoguinéennes s’apprêtaient à fêter les cent ans
de leur congrégation. A cette occasion, elles
désiraient désormais faire canoniser leur
Fondateur, Monseigneur Louis Couppé. Dans
cette région du monde, l’ethnographie avait
relevé l’importance du «culte des ancêtres»
comme fait religieux majeur. Apprendre
l’engouement des Néo-guinéens pour le
christianisme fut une surprise pour lui.
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Constater qu’apparemment ces derniers se
détournaient désormais de leurs ancêtres
Mélanésiens pour chérir le christianisme.
Certains d’entre eux allant même jusqu’à
entamer des cultes mémoriels des premiers
missionnaires. C’est cette interrogation
qui amena Solenne à partir en 2013 sur les

traces de cet ancêtre missionnaire pour
effectuer un travail de master d’ethnologie.
Aujourd’hui, cette recherche est prolongée
par une enquête doctorale en sciences
religieuses à Paris, au sein de l’Ecole Pratique
des Hautes Etudes.
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̉ CONFERENCE [ 17 mars 2016

Mai 1860, un vitrail,
une page d’histoire de la ville
Le vitrail du couronnement de
Notre-Dame des Aydes
à l’église Saint Saturnin

par Jean-Paul Sauvage

L’église paroissiale Saint Saturnin à Blois
est le siège depuis le Moyen Age d’un culte
populaire à la statue de Notre-Dame des
Aydes. En signe de longue vénération, cette
statue fut solennellement couronnée le 20
mai 1860, par décision du chef de l’Eglise
catholique. Parmi les participants de cette
cérémonie, on notait la présence du cardinal
Donnet (appelé par Monseigneur de Sausin
pour être animateur de la grande mission
de 1824-1825, évêque de Rosa, in partibus,
puis archevêque de Bordeaux, depuis 1837),
de Mgr Pallu du Parc, èvêque de Blois, des
abbés Doré, vicaire général, Jourdain, curé de
l’église de Vienne, Porcher, Venot, secrétaire
de l’évêché, Monsabré, dominicain, de
Messieurs Riffault-Blau, notable de Vienne,
Eugène Riffault, maire, et Soubeyran, préfet.
Le contexte blésois

Jean-Paul Sauvage.

Après l’époque faste de la Renaissance,
l’élection d’Eugène Riffault à la mairie,
en 1851, ouvre une période de vingt
ans de prospérité, de grands travaux et
d’industrialisation. La population augmente
fortement et les revenus augmentent.
C’est l’époque de la «fête impériale».
Cette même année qui vit la cérémonie du
couronnement, la nouvelle rue qui était
creusée dans le prolongement du pont
était baptisée rue du Prince impérial (rue
Denis-Papin aujourd’hui). Le boulevard
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ni travail d’artiste, ni recherche
personnelle originale. Le style est
passéiste, néo-gothique, stéréotypé.
2] le vitrail-tableau : on essaye de
retrouver les effets de la peinture
comme si la verrière était une
toile en utilisant tous les moyens
techniques : modelé, perspective,
grisaille.
On est à l’opposé de la technique
du vitrail médiéval : le réseau de
plomb est indépendant du dessin.
On a une juxtaposition de carrés
ou de rectangles de verres peints
assemblés par les barlotières.
Dans le cas de cette verrière, le
maître-verrier a choisi de réaliser
un vitrail-tableau, reprenant sous
forme de verres peints le modèle
ou «carton» dessiné et peint de la
scène qu’il devait représenter.
Le choix du maître-verrier

de l’est (boulevard Eugène Riffault) est
tracé de 1853 à 1860 suivi du boulevard de
l’ouest (boulevard Daniel Dupuis) de 1861
à 1864. A cette époque aussi, Louis-Edmé
Rousset crée son entreprise de chaussures
en 1852, Auguste Poulain bâtit son usine en
1864, pendant que le chemin de fer ruine
définitivement la batellerie de Loire.
Le contexte stylistique
Deux conceptions de l’art du vitrail se
rencontrent au XIXème siècle :
1] le vitrail archéologique : il épouse
exactement le discours patrimonial qui
veut renouer avec la tradition des vitraux
gothiques d’avant la Révolution. Autrement
dit on veut restituer une unité stylistique du
monument en faisant référence au Moyen
Age. Le résultat sera des pastiches de plus
ou moins grande valeur exécutés dans des
ateliers par des artisans verriers. Il n’y a

Quand la décision de réaliser des
vitraux a été prise et financée
(en 1866), l’abbé Jourdain, curé
de l’église Saint Saturnin aurait
dû envoyer sa commande aux ateliers
locaux, fournisseurs habituels de vitraux
peints des églises du Blésois au XIXème
siècle : les manufactures Léopold Lobin à
Tours, Charles Lorin de Chartres, l’atelier
des Carmélites du Mans ou bien au blésois
Jules Laurand. Dans un souci de qualité
et de rechercher la meilleure œuvre
possible, l’abbé Jourdain, très habilement,
a contacté une bonne vingtaine de maîtreverriers pour les mettre en concurrence :
A. Charlemagne, A. Bergès, Victor Gesta à
Toulouse, Didron, E. Oudinot, Alfred Gérente
à Paris, Maréchal à Metz... Finalement, c’est
un parisien Eugène-Stanislas Oudinot
de la Faverie (1827-1887) qui exécute
une esquisse en février-mars 1868 et qui
envoie son peintre d’histoire Auguste Leloir
pour faire les portraits fidèles de tous les
personnages de la cérémonie. Dans une
lettre du 25 janvier 1868, le maître-verrier
s’explique : «ces verrières ne supporteraient
pas d’être faites à peu près ; elles ne seront
intéressantes qu’à la condition de rendre le
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sujet très exactement et d’être parfaitement
composées».
Le financement
Depuis toujours, des princes, des rois,
des bourgeois, des communautés de
métiers donnent des vitraux à des églises
paroissiales ou des cathédrales . Remplaçant
les chapelles funéraires des grandes familles
notables bourgeoises ou nobles, des vitraux
commémoratifs ont été commandés par la
famille notable de la paroisse, avec leur nom
et éventuellement leur blason, exemples :
 Eglise Saint-Christophe de Suèvres :
familles Lenormant-Grandcour, Lenormant-Lavenant.

DETAILS

 Eglise Saint-Etienne de Huisseau : famille
Johanne de la Carre de Saumery, 1881.
 Eglise de Saint-Gervais : famille Bergevin.
 Eglise de Saint Martin de Mont-prèsChambord : veuve Durand-Bardenet, en
souvenir de son mari : 1892.
 Eglise Saint-Vincent, à Blois : famille
Lemaignen.
 Eglise Saint-Nicolas, à Blois : Jules
Laurand.
Le marquis de Beaucorps, propriétaire
du château de La Chesnaye à Chailles, a
proposé à l’abbé Jourdain de financer son
projet de réaliser un vitrail commémoratif.
C’est pourquoi, en reconnaissance, toute la
famille est représentée, en bas, à droite de
l’œuvre. Les deux vitraux ont coûté 10.000
francs or.
1] cardinal Ferdinand François Auguste
Donnet, archevêque de Bordeaux,
animateur de la Mission de 1824-1825,
né en 1795, chanoine d’honneur de la
cathédrale.
2] Louis-Théophile Pallu du Parc, né le
3 septembre 1804, sacré évêque à La
Rochelle le 1er mai 1851, huitième évêque
de Blois.
3] Chanoine Antoine Pacheran, (1800-1871) :
prêtre en 1824, vicaire de Saint-Nicolas,
principal du collège de Romorantin
de 1827 à 1830, curé de Ménars et
vicaire à la cathédrale. Secrétaire
particulier de Monseigneur de Sausin,
chanoine titulaire depuis 1840, Grand
cérémoniaire.
Il est chargé d’introduire la liturgie
romaine dans le diocèse. Il tient des
Ephémérides de 1846 à 1865.
4] L’Abbé Armand Venot, secrétaire général
de l’évêché : 1853-1872, né à Blois le 23
août 1816, chanoine honoraire, lit le
décret. C’est lui qui organise le premier
pèlerinage diocésain à Lourdes, les 5-6-7
octobre 1872.
5] Mère Eugénie, supérieure de la
Communauté de l’Hôpital général, (de
l’Ordre de Saint-Paul de Chartres).
6] Le père Monsabré (1827-1907), dominicain, vicaire à Saint-Vincent, curé de
la Madeleine de Vendôme, en 1872, puis
prédicateur à Notre-Dame de Paris :
1872-1890, orateur, théologien, musicien,
œuvres en 43 volumes.
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7] Marie Timoléon Armand de Belot,
Supérieur du Grand Séminaire, vicaire
général, archiprêtre de la cathédrale
depuis 1841 (il l’est toujours en 1852).
8] Jean-Claude-Eugène Riffault, né en 1803,
maire de Blois de 1851 à 1870, fils de
Claude-François Riffault-Blau, mort en
1888.
9] Claude François Riffault dit Riffault-Blau,
magistrat, conseiller général, conseiller
municipal, chef du parti libéral, adhérent
de la loge maçonnique de Sainte Bonne
et des amis des arts, président du conseil
de fabrique de l’église Saint Saturnin.
Famille de magistrats et de notaires,
alliée aux Bergevin. C’est le fils de JeanFrançois Riffault, (époux d’Anne Charles)
notaire à Blois, plus gros acheteur de
Biens nationaux
10] Marquis de Beaucorps.
11] Son fils Henri de Beaucorps.
12] La marquise de Beaucorps offre un cœur.
13] Sa fille, la comtesse de Saint-Maixent.
14] Son fils, le R.P. de Saint-Maixent, jésuite.
15] Sa fille, la marquise de Lussac.
16] Pierre-Adolphe Doré, doyen du chapitre,
Supérieur du Petit-Séminaire, chanoine
titulaire, vicaire général de 1844 à 1880,
doyen du chapitre depuis 1844.
17] Le chanoine Jean-René Pigé, desservant
de Saint-Gervais, vicaire de SaintNicolas, chanoine titulaire depuis 1845.
Puis archiprêtre et curé de la cathédrale
en 1872.

18] L’abbé Jourdain, curé de Saint-Saturnin,
de profil. (Il devient doyen du chapitre,
secrétaire de monseigneur de Sausin et
cérémoniaire lors de sa consécration le
25 juillet 1844).
19] L’abbé Rémi Porcher, jeune clerc, plus
tard, vicaire de Saint-Saturnin, puis
vicaire à la cathédrale en 1872, puis
doyen du chapitre, mort en 1910.
Les châsses visibles sur le vitrail sont celles
de La Chaussée-Saint-Victor.
Le vitrail du Notre-Dame
des Aydes fut inauguré
le même jour que
celui
commémorant
la crue des 28-29-30
septembre 1866, à
l’occasion du pèlerinage marial annuel,
du lundi de Pentecôte,
le 17 mai 1869.
Ce vitrail, par l’éclat
et
la
chatoyance
des couleurs est un
véritable chef d’œuvre
qui par la précision
photographique
des
visages des personnes
représentées livre un
témoignage de première grandeur sur la
société blésoise sous
le Second-Empire.
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̉ CONFERENCE [ 20 octobre 2016

Timothée Bartkowiak Bouvet.

Etude des pensées patrimoniales à
travers l’exemple du

château de Chambord

(de la fin du consulat à la fin du Premier Empire)
par Timothée Bartkowiak Bouvet,

Doctorante en histoire de l’architecture contemporaine, Université François-Rabelais, Tours
Introduction
Appréhender l’histoire de Chambord au
début du XIXe siècle revient à parler d’un
pan de l’Histoire nationale et locale, qui
reste encore méconnu d’un point de vue des
travaux de restauration et d’entretien dudit
château. En effet, au sortir de la Révolution,
on ne sait que faire de cet immense château,
trônant au milieu d’une vaste forêt close.
Caprice royal, objet emblématique de la
Renaissance française, le château fait l’objet
de nombreuses spéculations. Pendant
plusieurs années, le château semble plongé
dans un sommeil profond et l’on se soucie
peu de son devenir et de son état général :
il demeure en vente sans qu’il ne trouve
acquéreur.

Chambord est sujet à des diverses campagnes
de travaux dès le début du XIXe siècle, dans
un souci de conservation de l’édifice. Ce que
nous désignons sous le terme «restauration»
est un concept qui naît en même temps
que le concept de «monument historique».
Son développement coïncide avec celui
de l’histoire de l’art et, avec lui, se forge
l’historiographie. Auparavant, il s’agit plutôt
de maintenance, englobant l’entretien et
les réparations, au service d’une utilisation
conforme à l’évolution des usages et des
goûts, susceptibles d’entraîner, en toute
légitimité, altérations et transformations.
À quelques exceptions près, la question
de la fidélité à un état originel de l’édifice
à restaurer n’est pas évoquée. Le château
de François 1er est au centre de l’attention
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de Napoléon 1er qui souhaite sortir cette
immense demeure royale de l’oubli, en y
réalisant des travaux en vue d’y installer la
15e cohorte de la Légion d’honneur, puis en
ayant pour projet de faire prendre place au
pensionnat des jeunes filles de la Légion
d’honneur, avant que le château ne revienne
en usufruit au Maréchal Berthier.
S’appuyant sur les documents d’archives
conservées dans les collections publiques,
le présent article a pour ambition de
présenter l’état de la recherche en cours sur
la période comprise entre la fin du Consulat
et la fin du Premier Empire (1802-1815).
La Légion d’honneur et Chambord : un
soubresaut réveillant le château endormi
La Révolution française laisse Chambord
dépourvu de volets, de fenêtres et de
fermetures. Son état général est le reflet
du désintérêt qui lui est accordé : il est
vide de son contenu et peu entretenu.
Pourtant à la fin du XVIIIe siècle, les idées
de réappropriation de ce vaste édifice,
situé au cœur d’un vaste domaine, ne
manquent pas. Édifice majestueux issu de
la Renaissance française, le château fait
l’objet de nombreuses spéculations : projet
d’installation d’un établissement pour des
enfants par la «Société des Amis»1 ou projet
d’y établir une école modèle d’agriculture2,
entre autres suggestions. Cependant, aucun
n’est retenu à l’issu du XVIIIe siècle. Pourtant,
tout est mis en place pour attirer l’attention
des pouvoirs publics, quant à une seconde
vie de l’immense demeure. En l’an III (17941795), seul le domaine sert en tant que
grande propriété foncière : le revenu de
l’exploitation revient dans les caisses de
l’État. Pendant plusieurs années, le château
semble plongé dans un sommeil profond et
l’on se soucie que peu de son devenir tout
comme de son état général : il demeure en
vente sans trouver acquéreur.
Peu de temps après son arrivée au pouvoir,
Napoléon Bonaparte semble très vite attiré
par la grande et prestigieuse propriété
qu’est Chambord. Nous lui devons de sortir
de l’oubli cette vaste demeure, en y mettant
en place des travaux de remise en état, en
y abritant le chef-lieu de la 15e cohorte de
la Légion d’honneur ainsi qu’en formulant

le projet d’installation de la maison
d’éducation. L’ensemble de ces souhaits
permettent de tirer de l’oubli le château,
par une prise de conscience patrimoniale,
passant par un bourgeonnement de
réflexion sur la restauration et la remise en
état de l’édifice.
1] Les ambitions napoléoniennes
Napoléon, malgré ses vastes préoccupations,
ne perd pas de vue la restauration de
Chambord, à en croire les dires des
contemporains : «c’était à ses yeux plus
qu’une question d’art ; c’était un des actes
de cette politique de fusion par lesquels il
essayait de rattacher sa dynastie naissante
aux souvenirs laissés par l’ancienne
monarchie»3 ou encore «il était beau de
voir la gloire accourir au secours des arts»4.
Avant de mettre en place des quelconques
travaux, il faut dans un premier temps,
«assainir les lieux de toute personne pouvant
lui porter préjudice», comme par exemple
la «Bande Noire»5. À cette fin, le premier
consul place Chambord, en même temps
que le château de Fontainebleau, sous le
patronage de la Légion d’honneur qu’il
vient de nouvellement de créer6. L’arrêté
du 13 messidor an X (2 juillet 1802) définit
dans son paragraphe relatif à la division du
territoire de la République, l’établissement
des cohortes7 de la Légion d’honneur8,
aux articles 1er et 2ème. Également, il fixe
l’installation du chef-lieu de la 15e cohorte,
regroupant les départements de l’Indre-etLoire, du Loir-et-Cher, du Cher, de l’Indre,
du Loiret, de la Sarthe, de la Creuse et de
la Haute-Vienne, au château de Chambord.
À la tête de cette cohorte, Napoléon y
nomme le général Pierre-Charles-François
Augereau (1757-1816). Ce dernier est promu
au rang de maréchal en 1804, année durant
laquelle il vient visiter puis installer son
administration à Chambord. L’administration
de la 15e cohorte comporte également un
chancelier, Pierre Jean Alexandre de Tascher
de la Pagerie (1745-1822), parent éloigné de
Joséphine de Beauharnais et un trésorier,
Henri de Fontenay (1753-1834), à l’instar des
autres cohortes de la Légion d’honneur.
La visite du maréchal se fait le 16 Thermidor
an XII (4 août 1804) en compagnie de
René-Honoré Marie9, alors inspecteur
des bâtiments de Chambord. Le maréchal
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demande l’exécution de réparations
urgentes pour éviter la destruction totale
de l’édifice et fait assainir, dans un même
temps, le lit du Cosson.
L’établissement de la 15e cohorte nous est
connu par une lettre du général Mathieu
Dumas (1753-1837) adressée à Louis de
Corbigny (1771-1811), alors préfet du Loir-etCher, qui nous livre en ces termes :
«Le premier consul désire qu’un chef-lieu
de cohorte réunisse tous les bâtiments
nécessaires pour loger d’une manière digne
et convenable le grand officier de la légion
qui doit y résider et pour les établissements
du conseil d’administration de l’hospice, il
désire de plus que de parer de vastes enclos
propres à élever des chevaux ou d’autres
grandes propriétés rurales contribuant
à relever l’éclat de ce chef lieu et leur
donner toute importance qui convient à
des domaines consacrés à la vue des plus
grandes institutions nationales. Chambord
réunit évidemment tous ces avantages.»10
Nous voyons ici apparaître la volonté de
réunir en un seul et même lieu la totalité des
espaces dévolus à la Légion d’honneur et,
surtout, la volonté évidente de remettre en
état le château jadis fleuron de la monarchie
d’Ancien régime, mais pour y installer
l’administration et non dans un quelconque
souci de préservation du lieu. Le prestige
du lieu n’échappe pas aux contemporains.
En revanche, il est question d’aménager
les intérieurs plutôt que d’y effectuer des
réparations extérieures du château :
«Vous y joindrez votre opinion particulière
sur la manière de distribuer le local, et les
appartements du château pour remplir les
trois objets indiqués et en constatant l’état
des lieux, vous pourrez me donner un aperçu
des dépenses qui pourraient être nécessaires
pour les rendre propres à leur nouvelle
destination.»11
Cette lettre donne suite à l’établissement
d’un devis et à la réalisations de plans, qui ne
sont pas parvenus jusqu’à nous. Le reste du
document indique qu’à la fin du XVIIIe siècle,
un certain citoyen Levasseur, venant de la
Sarthe, rentre chez lui en emportant des
plans de Chambord. Dans le même temps,
le préfet de Loir-et-Cher, Louis de Corbigny,
cherche à se faire remettre des plans établis,
en 1793. S’agit-il de ceux pris par le citoyen
susnommé ou d’autres plans réalisés à la

même période ? Aucune information vient
étayer l’une ou l’autre des hypothèses. Seul
le plan général de Chambord daté du 25
Vendémiaire an XI (17 octobre 1802) permet
de juger de l’état du domaine, en délaissant
quelque peu l’état du château, qui n’est pas
une priorité pour la Légion d’honneur.
2] Prévisions de travaux et prise de
conscience patrimoniale
Si la restauration de l’édifice ne semble pas
faire partie des préoccupations majeures
de l’administration de la Légion d’honneur,
néanmoins, des propositions en vue de
réaliser de gros travaux à Chambord sont
souhaitées, notamment par le marquis de
Saumery qui soumet la proposition suivante:
«Je m’empresse, Monsieur et cher confrère,
d’avoir l’honneur de vous renvoyer les plans
d’une partie du château de Chambord. Je
les ai vus avec beaucoup de plaisir. Lorsque
j’aurai reçu les devis relatifs à ces plans,
j’aurai l’honneur de prendre les ordres de
sa majesté I. et R. pour leur exécution en
totalité ou en partie. Je m’empresse d’autant
plus d’avoir l’honneur de vous les renvoyer
que j’aurai craint de ne pas pouvoir vous
recevoir demain au soir ainsi que j’avais eu
l’honneur de vous le proposer.»12
Mis à part leur mention dans la
correspondance du marquis de Saumery,
nous ne savons rien de ces plans, absents
des archives publiques. Pourtant, on peut
supposer qu’ils soient réalisés par un des
architectes locaux ou parisiens. Sur ce
point, nous ne disposons d’aucun élément
pouvant étayer l’une ou l’autre des pistes.
Néanmoins, une certitude subsiste à cet
égard : cela ne peut être Pierre François
Léonard Fontaine13 (1762-1853), puisque
celui-ci tient un journal, qui mentionne la
date de son passage à Chambord le 25 avril
180914, voyage sur lequel nous reviendrons
au cours de ce travail.
Si la conservation de l’édifice ne prime certes
pas sur l’utilité même du bâtiment, aux yeux
du grand chancelier de la Légion d’honneur,
elle est cependant bien présente en trame
de fond comme le montre le témoignage :
«[...]Le château est dans un délabrement
complet et pour le ramener à l’état
nécessaire pour les trois établissements, en
y comprenant la restauration de ce qui est
détruit, la mise en état de conservation du
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surplus, une meilleure ordonnance dans
les accessoires que je pense qu’il faudrait
changer […]. Peut-on conserver Chambord ? Il
le mérite. Le donjon est un beau monument,
je le regretterais vivement, mais enfin je dois
tout dire. Peut-on le conserver ? Alors il faut le
rétablir et s’il n’y a que le moyen, y consacrer
les futaies en conservant seulement celles
qui sont nécessaires à la décoration et à la
conservation du château. Si on ne veut pas
rétablir Chambord, il ne faut pas le laisser se
détruire, il vaut mieux en tirer parti. Le donjon
supprimé, il reste l’aile d’Orléans pour le
chef [Lacépède], l’aile de la chapelle pour la
chancellerie et la trésorerie. La suppression
produire cinq cent mille francs, sans altérer
ni la propriété ni la culture, et au contraire
donnera ainsi les moyens de faire tout ce qui
pourra être agréable ou utile. [...]»15
Apparaît ici la notion de restauration, définie
par le fait de reconstruire ce qui est détruit,
mais également la notion de conservation.
Derrière ces deux termes il est évident de
voir que l’importance de la symbolique de
Chambord entraîne des questionnements
quant à son devenir. Le sens de la
restauration décrite ici peut être considérée
aujourd’hui comme étant une reconstruction
ou une recréation ne s’appuyant pas sur des
documents scientifiques ni iconographiques
et ne s’inscrivant pas dans une volonté de
respecter les éléments anciens.
3] Le projet de maison d’éducation
Napoléon souhaite la fondation de maisons
d’éducation en faveur des jeunes filles
orphelines de la Légion d’honneur. À la suite
du décret du 24 frimaire an XIV (15 décembre
1805), signé à Schönbrunn, l’empereur
désigne lui-même Chambord comme étant
la première maison d’éducation de la Légion
d’honneur. Ceci est confirmé par le décret
du 10 juillet 1806. Le Grand chancelier
reçoit alors des ordres pour que le château
de Chambord soit mis en état de recevoir
cent jeunes filles. Selon les volontés de
l’empereur, un plan d’aménagement du
château est élaboré. L’institution peut
prendre place dans l’aile Gaston d’Orléans
pour le logement du maréchal Augereau,
l’aile de la chapelle pour les locaux de la
chancellerie et la trésorerie, ainsi que dans
les anciennes casernes pour les bâtiments
d’exploitation. La répartition des locaux se

fait dans un souci d’isolement, puisqu’«il
n’y aura, ainsi que cela est convenable et
même nécessaire, aucune communication
entre la maison d’éducation et le château
proprement dit», pour reprendre les mots
du grand chancelier de la Légion d’honneur.
Le grand chancelier de la Légion d’honneur
participe à la prise de conscience
patrimoniale vis-à-vis du château de
Chambord en tant que fleuron des grandes
heures de l’Ancien régime et le souligne
dans une lettre adressée au trésorier de la
15e cohorte, en insistant également sur la
nécessité de ne pas altérer l’aspect général
de l’édifice par des changements extérieurs
ou intérieurs :
«Ce chef-lieu est un véritable monument
des arts que l’on doit conserver avec une
sorte de respect religieux […] aucun motif
ne devra jamais porter à faire le plus petit
changement, ni dans la base du château, ni
dans les ouvertures, ni dans les combles, ni
dans les lanternons, ni dans les cheminées
extérieures, ni dans les ornements des
diverses façades.»16
Ce respect de l’édifice ressemble ici presque
à une dévotion : sous le terme de «respect
religieux», le comte de Lacépède inclus sans
doute un certain côté sacré et symbolique ;
ces derniers dominent par rapport au souci
esthétique ou scientifique de préservation
du monument. Les prémices de cette prise
de conscience patrimoniale restent discrètes
et amorcent timidement les notions
développées quelques années plus tard par
la commission des monuments historiques.
L’attestation du mauvais état du château de
Chambord est signalée à plusieurs reprises
dans les correspondances du comte de
Lacépède à Fontenay. Le grand chancelier
fait réaliser des réparations urgentes et
nécessaires principalement dans le domaine,
mais aussi au château. Celles-ci sont assez
nombreuses : réparations à la lanterne
du donjon, remise en état de plusieurs
appartements du château, réparation à
l’horloge, divers travaux de serrurerie,
vitrerie, menuiserie, plâtrerie, maçonnerie,
charpenterie, etc... Des devis sont réalisés
pour la réparation de l’horloge de façade,
puis pour les divers corps de métier. Les
dépenses à engager sont considérables
(400 000 francs environ) également pour
tout ce qui concerne le parc, les murs de
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au domaine de la couronne. Chambord est
mis en vente puis acquis par le domaine
extraordinaire en échange d’une assignation
de 250 000 francs sur le Monte Napoleone,
rentes italiennes du domaine extraordinaire.
Il faut attendre le 25 mars 1810 pour que
la cession de Chambord au domaine
extraordinaire soit effective. Cette nouvelle
attribution n’arrête cependant pas Napoléon
puisqu’il l’attribue comme majorat dès le 15
août 1809, au maréchal Alexandre Berthier,
sous le titre de «principauté de Wagram». La
notion de majorat ne peut se comprendre
que dans son double rapport à l’instauration
d’une noblesse d’Empire et à la volonté de
l’Empereur de créer une élite dont le train
de vie puisse être soutenu par sa richesse
foncière. Chambord est offert à Berthier,
en remerciement de ses états de service
ainsi que dans l’optique de la création d’un
capital foncier, assorti d’une rente annuelle
de 500 000 francs. À la dotation est adjointe
une clause astreignant son destinataire à
l’obligation d’affecter, pendant une durée
de cinq années, les revenus de la dotation à
la remise en état du château.
L’érection au titre de «principauté de
Wagram» : l’amorce des travaux pour sortir
la royale demeure de l’oubli

Jacques Augustin Pajou,
Portrait de Louis-Alexandre Berthier,
prince de Neufchâtel et de Wagram (1753-1815),
1808, d’après un original exposé au Salon de 1804;
commandé par Napoléon Ier pour la salle des maréchaux
du palais des Tuileries en 1804,
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, MV 1113
(cliché RMN).

clôture, les travaux de terrassements, le
curetage du Cosson notamment, ainsi que
pour les travaux du village (41 276 francs
environ).
4] La fin des cohortes et la transition vers la
«principauté de Wagram»
L’abandon des chefs-lieux des cohortes de
la Légion d’honneur – en date du 9 février
1809 – met un terme à toute tractation
concernant les travaux à y entreprendre.
Chambord est détaché de la dotation de la
Légion d’honneur le 28 février 1809 et réuni

1] État juridique de Chambord
Chambord est réuni au domaine de l’État
en 1790, à l’instar des autres domaines de
la couronne, après diverses vicissitudes : en
effet, la question de la vente du château en
tant que bien national s’est alors posée17.
Néanmoins, il est attribué le 15 août 1809,
comme majorat18 au fraîchement prince de
Wagram. La notion de majorat ne peut se
comprendre que dans son double rapport à
l’instauration d’une noblesse d’Empire et à
la volonté de Napoléon de créer une élite
dont le train de vie puisse être soutenu par
sa richesse foncière. Chambord est offert
en remerciement de ses états de services,
assorti d’une rente annuelle de 500 00 francs,
à prélever sur les droits de la navigation du
Rhin. La dotation de ce majorat comporte
une clause astreignant son destinataire à
l’obligation d’affecter, pendant un minimum
de cinq années, les revenus de la dotation
à la restauration du château qui doit être
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remis en état. Ce dernier correspond à l’état
dudit bâtiment avant la chute de l’Ancien
régime.
La charge d’entretien est donc immense. Elle
en devient écrasante après 1814, année qui a
pour conséquence de supprimer la dotation
de 500 000 francs. La restauration du
château est alors estimée à 6 ou 7 millions
de francs. Lors des ventes du 22 octobre au
9 novembre 179219, ordonnées par le Conseil
général du District de Blois, le château de
Chambord est dégarni de son précieux
contenu. Nous conservons un témoignage
de Louis de La Saussaye qui évoque l’état
du château en ces termes :
«Les merveilles des arts que dix règnes
avaient accumulées furent dispersées en peu
de jours ; on arrachait, jusqu’aux lambris
qui garnissait les murailles, jusqu’aux
parquets des appartements, jusqu’aux volets
des fenêtres, jusqu’aux chambranles des
cheminées... Les portes de l’intérieur, si riches
d’ornements, étaient jetées dans le brasier
allumé dans la salle d’adjudication avec
les cadres des tableaux, et ceux-ci étaient
souvent déchirés avant d’être vendus. (...)»20
Nous savons que l’illustre demeure se trouve
dans un état de délabrement, faute de
n’avoir eu le droit à aucun entretien depuis
la chute de la monarchie, personne ne se
souciant du devenir de l’illustre demeure
royale jusqu’en 1804.
Cependant, le Premier consul attribue
Chambord, le 13 messidor an X (2 juillet 1802),
à la 15e Cohorte de la Légion d’honneur. Mais
il faut donc attendre 1804, pour que l’on
daigne s’intéresser au château et souhaiter
réaliser des travaux de première urgence
comme l’indique cet extrait d’un devis
estimatif :
«Réparation urgente à faire à la lanterne
de la tour D du donjon, c’est-à-dire à celle
à droite en entrant au château. Cette
réparation consiste en la fourniture et pose
d’un des huit poteaux de cette lanterne, en
place de celui qui est tout pourri et usé de
vétusté, et même le plomb qui le revêtissait
n’y est plus depuis bien des années. (...) Plus
il est très urgent de reprendre par sous œuvre
les pilliers d’angle rentrant et soutenant
la butée des deux arcades du péristile en
avant de l’escalier [de la chapelle] à jour qui
conduit au 1er étage. (...)»21
Napoléon souhaite installer une maison

d’éducation à Chambord, peu après la
bataille d’Austerlitz, destinée aux orphelins
de la Légion d’honneur. Ce projet est
rapidement abandonné à cause des fortes
dépenses qu’il aurait entraîné. C’est pour
cette même raison que l’Empereur est
empêché d’y fixer la résidence des princes
d’Espagne : il ne se déplace pas à Chambord
mais envoie son architecte Pierre-FrançoisLéonard Fontaine qui se charge d’établir
le devis des travaux à effectuer et le devis
d’ameublement, qui s’élève à 9 millions
de francs. De plus, nous conservons le
témoignage de son passage à Chambord, le
25 avril 1809, qui confirme l’état sommaire
de l’ancienne résidence royale:
«Le château, dont la forme extraordinaire,
offre l’apparence d’une forteresse très
décorée, dont l’architecture est un
mélange du goût gothique et de celui de la
Renaissance, il est dans le plus mauvais état
possible.»22
Le domaine est dans l’entrefaite détaché
de la dotation de la Légion d’honneur, le 28
février 1809, et réuni à celui de la Couronne.
Renommé «Principauté de Wagram»,
Napoléon récompense d’une manière
somptueuse les services de son chef d’étatmajor en l’offrant au maréchal Alexandre
Berthier, le 15 août 1809. Berthier hérite en
sus de l’administration pléthorique de la
Légion d’Honneur et son régisseur Hauer,
agent local assurant les fonctions de gardechef.
Jusqu’en 1815, puis avec la tutelle assurée par
Marie-Elisabeth Birkenfeld-Deux-Ponts, sa
veuve, les futaies du parc de Chambord sont
abattues. Quant au château, il reste dans un
état peu engageant et ne permettant pas
d’accueillir un hôte. La princesse de Wagram
réalise de nombreuses coupes de bois, elle
fait défricher les taillis, et met en location le
domaine de Chambord au Colonel Thornton,
essayant de maintenir la barre budgétaire.
Marie-Elisabeth s’aperçoit bien assez tôt
que, sans la dotation de 500 000 francs,
la possession de Chambord devient trop
onéreuse. Elle finit par obtenir l’autorisation
de mettre en vente le château ainsi que son
domaine, non sans difficultés. La condition
de la dotation «de rendre au château son
ancienne splendeur» n’étant pas respectée,
il est donc prévu le retour à la couronne,
grâce au décret. Cependant, l’Etat s’engage
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l’entretien et à la remise en état des fermes
et locatures du domaine ainsi que des
maisons du village, le château restant plutôt
une préoccupation «en marge». Ce dernier
est, entre 1809 et 1815, entretenu et remis en
état afin que le maréchal puisse y résider,
ce qu’il ne fera qu’une seule fois, pour une
partie de chasse. Néanmoins, les travaux
entrepris dans le château sont documentés,
partiellement, et nous possédons des plans
d’époque qui alimentent notre propos.

Détail d’une vente extraordinaire de bois, 1808,
Archives de la Légion d’honneur, Paris. (cliché de l’auteur).

alors à reprendre le Chambord, à la charge
de créer une inscription produisant un
revenu égal à celui du domaine. L’Etat ne
peut pas devenir acquéreur pour conserver
la royale demeure. L’article 96 de la loi du
15 mai 1818 oblige alors la régie à mettre
en vente les biens-fonds composant le
domaine extraordinaire. Du reste, il n’en est
pas moins impossible de venir en aide à la
princesse de Wagram à entretenir de manière
convenable un édifice aussi onéreux.
L’ordonnance de Louis XVIII, rendue le 11
août 1819, permet l’aliénation du château
et de son domaine. Le prix de l’adjudication
de Chambord serait alors reversé à la caisse
des dépôts et consignations pour être
employé en acquisitions de rentes sur l’Etat
à immobiliser au nom de Napoléon, au 2e
prince de Wagram, alors mineur, et faire
retour au domaine public en cas de décès
de ce prince sans enfant mâle.
Malgré le cadeau qui est fait à Berthier en
1809, l’État en reste propriétaire, puisqu’il
s’agit d’un usufruit. En droit français,
l’usufruit est défini comme «le droit de jouir
des choses dont un autre a la propriété,
comme le propriétaire lui-même, mais à
la charge d’en conserver la substance». La
remise du prestigieux château de Chambord
au Maréchal Berthier est ainsi une marque de
la dignité atteinte par le fidèle compagnon
de Napoléon.
Si notre propos s’attache en particulier
à la royale demeure, il apparaît très vite
que priorité est largement donnée à

2] Les travaux entrepris par le Maréchal
Berthier (1809 – 1815) : vers une prise de
conscience patrimoniale ?
L’année 1809 marque donc la remise du
domaine de Chambord à Louis-Alexandre
Berthier, en état de déficit budgétaire. Si le
prince de Wagram hérite, en usufruit, d’un
château prestigieux, on peut néanmoins
retenir qu’il est vide de tout contenu et
très peu entretenu : la Légion d’honneur
n’ayant réalisé que des travaux d’urgence
et n’ayant pu poursuivre son œuvre sur le
long terme, le château est donc resté intact
depuis les événements révolutionnaires,
qui l’ont assez peu touché. La somme
considérable à engager pour faire des
restaurations importantes au début du
XIXe siècle, confirmée par le devis dressé
par Pierre-François-Léonard Fontaine –
s’élevant à neuf millions de francs – , est
décourageante. Chambord, alors devenu
«Principauté de Wagram» se révèle être
un cadeau fort coûteux, pour ne pas dire
empoisonné. Également, Berthier reçoit,
en plus d’un château, une administration
nombreuse, issue de la Légion d’honneur,
parmi eux : gardes, administrateur de la
Légion d’honneur (anciennement siège de
la 15e Cohorte) qui entraîne un coût annuel
estimé à 20 000 francs. En tant qu’usufruitier,
le prince de Wagram restaure le palais
éponyme et entretient le domaine attenant.
Entre les années 1810 et 1814, il est possible
de chiffrer à 292 477 francs le coût total des
divers travaux entrepris.
Avant d’aborder les travaux programmés
et ceux effectués, il semble nécessaire
d’évoquer le nom de l’architecte œuvrant
pour Louis-Alexandre Berthier. On ne sait,
encore aujourd’hui, que trop peu de choses
sur cet homme fidèle à Berthier : Lefbèvre
ou Lefèvre. En s’appuyant sur les propos
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de François Lalliard23, il est commode de
rappeler que l’emploi d’un architecte au
service de la «Maison Berthier» se justifiait
précieusement, autant par la volonté
de construire que par celle d’entretenir
les bâtiments du patrimoine personnel
(château de Grosbois, hôtel particulier
de Fontainebleau, hôtel particulier de la
rue des Capucines pour ne citer qu’eux)
et de gérer la remise en état, ainsi que la
restauration du château donné en majorat.
La maîtrise d’œuvre des nombreux travaux
qu’il faut entreprendre dans les bâtiments
du majorat est confiée à l’architecte Lefbèvre.
Ce dernier prend ses fonctions dès 1810,
sous le titre d’«Inspecteur des Bâtiments
de Monseigneur le Prince de Wagram et de
Neufchâtel»24. La première tâche à laquelle
Lefbèvre est affecté consiste à la révision de
l’ensemble des devis de travaux, à la baisse,
des différents entrepreneurs employés par
Berthier fournissant des devis pour chaque
proposition.
Les premiers travaux entrepris à Chambord,
sous les ordres de Berthier, sont ceux réalisés
selon le devis estimatif des travaux urgents,
dressé le 4 octobre 1810. Ils concernent la
bergerie des mérinos25 (partie des casernes
dévolue à cet effet), et débutent dans les
premiers mois de l’année 1811. La même
année, Lefèvre supervise la reconstruction
de la sacristie de l’église de Wagram26,
placée sous le vocable de Saint-Louis.
À partir de 1811, pour exécuter les travaux
d’entretien et de réparation des murs du
parc, Ravenel – intendant général de la
Maison Berthier – met à exécution des
adjudications.
«Cependant votre Altesse pourrait ordonner
une adjudication au rabais si elle jugeait
à propos, notamment pour les grands
travaux.»27
Ce type d’adjudication, évoquée par Ravenel,
permet ainsi d’obtenir les fonds nécessaires
à la mise en place des travaux, qui se
caractérisent à cette époque d’écriture,
par d’importantes réparations aux murs de
clôture.
La plus grande partie du budget allouée
au majorat est absorbée par les principaux
travaux effectués aux pavillons (de SaintDyé, de la Chaussée-le-Comte, pavillon
de la porte de Thoury, pavillon de
Montfrault, pavillon de la porte de Bracieux,

notamment) ainsi qu’aux fermes (beaucoup
plus nombreuses en ce début de XIXe siècle
que de nos jours).
Les divers papiers, conservés aux Archives
nationales de France, relatifs à la famille
Berthier mettent en lumière les travaux
effectués au château ainsi qu’au village,
domaine, pavillons, fermes et locatures.
Ainsi, nous pouvons noter que de nombreux
mémoires28 et états de travaux concernent
les mansardes et les logements prenant
place dans ces mêmes mansardes.
L’immensité de la tâche est connue et perçue
par l’architecte qui tient ces propos :
«Le devis des travaux à faire dans la
Principauté de Wagram étant trop
volumineux, j’en ai fait un extrait que j’ai
l’honneur de vous adresser.»29
Les années cruciales sont 1812, 1813 et 1814,
années durant lesquelles d’importants
travaux de maçonnerie, charpenterie et
serrurerie sont simultanément entrepris
dans le donjon, avec la reprise en sousœuvre, l’entretien et la réparation du
grand escalier central (escalier à double
révolution). Cette dernière consiste en la
réfection des pilastres extérieurs du grand
escalier.
APPARTEMENT DU PRINCE DE WAGRAM
Concernant le «palais de Wagram», les
transformations intérieures priment. Elles
concernant le cadre de l’aménagement
du nouvel appartement de Berthier, qui
vient prendre place dans l’aile dite «de la
chapelle», que les contemporains désignent
comme étant «l’appartement du Prince». Il
s’agit ici de rendre habitable une partie du
château, pourtant peu utilisée jusque là.
Pour ce faire, les charpentes et couvertures
sont entièrement refaites, puis viennent le
changement des carrelages et remplacement
des bois pourris. Les cheminées (en
Rumford) sont faites en brique neuve, les
chambranles et piédouches sont changés,
du parquet neuf est posé au premier
étage mais également des pièces sont
nouvellement créées (alcôves, chambres,
cabinet de travail, chambres dans l’entresol,
boudoir, antichambre, salle à manger
notamment), afin de pouvoir recevoir au
mieux l’illustre hôte de la principauté.
Les murs sont blanchis à la chaux et l’on
pose des lambris réalisés sur mesure
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grand frais) les appartements de Berthier au
centre du palais de Wagram.
APPARTEMENT DE LA PRINCESSE DE WAGRAM
Notons l’aménagement d’un appartement
pour Madame la princesse de Wagram, dont
nous ne savons pas où il venait prendre
place. Il est cependant mentionné par une
situation de travaux en ces termes :
«Logement de Madame la princesse – Tous
les plâtres, carrelage et grosse maçonnerie
sont faits. Les croisées sont toutes posées,
on repose le parquet. La menuiserie et la
serrurerie sont très avancées.»30
Le 4 septembre 1813, face aux importantes
dépenses imprévues et supplémentaires
au budget initial, un nouvel acompte est
accordé aux entrepreneurs.

Pierre François Léonard Fontaine,
Détail de la lanterne de Chambord, 25 avril 1809.
Reproduit dans Pierre-François-Léonard Fontaine, Journal.
1799-1853, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts/ Institut
français d’architecture, 1987, t. I, p. 232.

par l’entrepreneur Veillon : rappelons
qu’au moment de la Révolution française
l’ensemble des lambris du château de
Chambord avaient été déposés, puis vendus
lors des ventes révolutionnaires, en même
temps que les volets et les autres objets
meublants. On peut s’étonner que Berthier
n’ait d’appartement que dans une partie, que
nous pouvons juger comme «secondaire»
du château de Chambord. En effet, ce que
nous appelons communément «donjon»,
est formé par des pièces d’importantes
dimensions et peu commodes à chauffer.
Sinon, les autres pièces sont jugées peu
adéquates et surtout, autour des années
1812-1814, sont loin d’être finies d’être
aménagées. En conséquence, il est donc
tout simplement impossible d’installer (sans

DONJON
Dans les salles des gardes, situées au rez-dechaussée du donjon, ce sont des travaux de
serrurerie qui sont effectués et des travaux
de maçonnerie qui comprennent la retaille
en pierre tendre du bas du grand pilastre
extérieur de la cage de l’escalier, vis-à-vis
de l’aile (depuis le chapiteau jusqu’à la base
dudit pilastre), retaille de l’architrave dudit
pilastre, carrelage refait dans l’ensemble des
grandes salles, repose des grandes portes
(taille et pose des seuils, toisé du perron),
reprise en sous-œuvre faite aux jambages
des trois portes des grandes salles entre la
tour C et D, reprise en sous-œuvre à gauche
de la porte principale.
Au rez-de-chaussée de la tour D, un
logement pour le concierge est aménagé :
plafond refait, pose de cloisons, enduit en
plâtre sur les murs, carrelage des pièces de
l’appartement, pose de cheminées neuves,
taille de pierre tendre, maçonnerie entre les
colombages faite, blanchissage des murs
de l’escalier, aménagement de la cuisine
(carrelage et enduit). Le logement adjacent,
appartenant à l’aide garde-magasin, reçoit
lui aussi des rénovations : le carrelage est
refait avec de vieux carreaux récupérés
dans d’autres pièces en travaux. On pose
un chambranle de cheminée à la Rumford
(3 côtés).
Au rez-de-chaussée de l’aile d’Orléans,
Lefèvre fait déboucher les anciennes baies
et reboucher celles qui ont été ouvertes
pour faire passer les matériaux.

44 Association pour la protection du Vieux Blois et de ses environs | 2015 / 2016

Les mansardes des corridors et les combles
du château font l’objet d’une réfection
complète des charpentes et couvertures,
puis divers travaux de serrurerie.
Nous constatons qu’au-delà de l’obligation
qu’a Berthier de «rendre au château son
ancienne splendeur», celui-ci s’attelle à
entretenir et à rénover l’immense demeure.
Les documents comptables, les devis,
toisés, situations de travaux permettent
de juger de cet état de fait, d’importantes
sommes sont prévues par l’administrateur
de la Maison Berthier. Loin d’être cependant
suffisantes, elles marquent malgré tout la
profonde volonté du prince de Wagram de
prendre soin du château faisant partie de
la dotation de son majorat. Au lendemain
de la Révolution française, la prise de
conscience de l’importance du patrimoine
national prend forme lentement. Si les
contemporains, dont fait partie Berthier,
perçoivent l’importance que revêt un tel
monument, les moyens concrets à mettre
en œuvre pour pérenniser sa sauvegarde
ne sont pas encore définis. Lieu de symbole
royal, de prestige, Chambord est une
demeure conçue comme étant un caprice de
roi.
Conclusion
La volonté de Napoléon d’installer la 15e
cohorte puis d’élaborer le projet de maison
d’éducation et de proposer ensuite en
usufruit l’immense demeure royale permet
de réhabiliter le château de Chambord,
d’un point de vue fonctionnel. Pour cela,
des devis sont réalisés en vue de mettre
en œuvre des travaux de remise en état,
de restauration ou de recréation. Perçus
comme étant nécessaires, au vu de l’état
du monument, Chambord n’est alors pas
considéré comme étant un édifice dont il faut
sauvegarder l’entièreté, mais plutôt comme
un château prestigieux et symbolique lié à
l’Histoire de France, et plus particulièrement
à l’Ancien régime et comme un monument
appartenant à l’art de la Renaissance.
A première vue, Chambord est synonyme de
prestige. Malgré les nombreuses tentatives
de l’administrateur de la Maison Berthier
de rétablir les comptes à l’équilibre, afin

de couvrir les nombreuses dépenses,
et n’ayant de cesse de compter sur les
revenus du domaine attenant au palais
de Wagram, le déficit budgétaire sera sans
appel (199 398 francs entre 1810 et 1815).
L’installation d’une ferme domaniale,
transformée en établissement modèle,
n’a pas permis de tirer suffisamment de
bénéfices : Berthier avait souhaité que
Chambord puisse être indépendant des
marchés économiques, dans la mesure du
possible. Les sommes engagées pour les
travaux et embellissements en tous genres,
alors même que le palais de Wagram a plus
que souffert de l’abandon et des sévices du
temps, ne peuvent être compensées par les
revenus du domaine.
En effet, si la remise de Chambord au prince
de Wagram est une opération de prestige,
il n’en ait pas moins vrai qu’elle greva le
budget de la Maison Berthier.
Les nombreux travaux entrepris sous
l’impulsion de l’usufruitier, entre 1810
et 1814, soit un total de 292 477 francs,
poursuivis pour l’année 1815 (le budget étant
alloué d’une année sur l’autre), puis par
ceux gérés par sa veuve (malgré les dettes
engendrées par la perte de la dotation de
500 000 francs), nous pouvons constater
que ce sont principalement des travaux
jugés comme «de réparation», «d’entretien»
et «de restauration» par les contemporains,
qui sont effectués. En revanche, les autres
éléments composant la dotation de Wagram
semblent, quant à eux, d’un rapport
nettement plus avantageux.
Si l’importance du château de Chambord
(principauté de Wagram) est évidente
pour les contemporains de Napoléon, les
questions de préservation et de restauration
tels que nous les entendons aujourd’hui,
ne sont pas clairement définies. En effet,
le début du XIXe siècle, on le voit bien au
travers de cet exemple, participe à la prise
de conscience patrimoniale et à la volonté
de conserver les monuments. Il faut attendre
que Chambord soit classé sur la première
liste de monuments historiques31, en 1840
tout en étant la propriété du comte de
Chambord, pour voir se mettre en place des
campagnes de restauration – voulues par
son propriétaire – et une théorisation de la
restauration, au sens où l’entend Viollet-leDuc32. La notion même de restauration étant
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théorisée quelques années plus tard, autour
de 1825-1830, nous pouvons donc dire que,
pour le cas de Chambord, l’esquisse de cette
conception est jetée, sans pour autant en
avoir bien précisé les contours. En effet, en
prenant l’exemple de la réparation du grand
escalier, nous pouvons en déduire que, si
le souci de s’inscrire dans une restitution
historique ne fait pas partie des priorités
de l’architecte ni des entrepreneurs, la
restitution n’en demeure pas moins conçue
à l’identique.
La réappropriation de Chambord, cheflieu de la 15e cohorte, puis principauté de
Wagram confère toute l’importance donnée
à Napoléon au symbole de l’Ancien Régime
et à l’ancrage souhaité dans ce premier XIXe
siècle.
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̉ VISITE [ 2 mars 2016
A gauche : Alexis Durand et Anne-Cécile Tizon-Germe.

Visite des

archives départementales
Madame Tizon-Germe nous accueille dans
le hall nouvellement refait, qui abrite une
exposition sur les 50 ans de l’immeuble du 2
rue Louis Bodin. 22 personnes sont présentes.
Apres un petit discours de bienvenue, elle
nous présente Monsieur Alexis Durand, qui
assurera notre visite.
Il nous expose d’abord une histoire
des archives françaises. A la bataille de
Freteval, contre Richard-Cœur-de-Lion, le
5 juillet 1194, le roi Philippe Auguste perd
ses archives, ses sceaux et son trésor. La
tradition rapporte qu’il décide alors de
fonder à Paris un dépôt permanent pour les
archives royales, tout cela devra être gardé
dans sa capitale. La fonction de Garde des
Sceaux, les Archives Nationales et le Trésor
Public sont créés.
François 1er édicte l’ordonnance de
Villers-Cotterêts qui impose le français
comme langue officielle à la place du latin
(1539).
À partir de 1668, les registres doivent être
tenus en double, mais ce n’est qu’en 1737

qu’une amende est donnée si le double
n’est pas versé au centre régional. Ce
double est la 2e copie (celle du bailliage)
versée aux Archives départementales. En
général, le papier coûtait cher et beaucoup
de curés avaient des trucs pour réduire cette
dépense, comme écrire le plus petit possible
et sans ponctuation ou séparation.
En Loir-et-Cher, le plus vieux registre conservé
(1505) est celui de Souvigny en Sologne.
Les archives furent d’abord conservées à
l’Abbaye de Bourg Moyen de 1796 à 1802,
puis à l’évêché jusqu’en 1830 puis dans la
chapelle du couvent de la visitation (actuelle
salle consulaire du Conseil départemental)
jusqu’en 1965, date à laquelle le bâtiment
actuel est construit.
Le document le plus ancien conservé aux
archives de Blois : un bail pour un jardin en
date de 903.
Les documents les plus anciens sont sur
parchemin, matière qui se conserve très
bien. Mais peu réputés, ces parchemins
furent parfois utilisés pour fabriquer des
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charges de poudre dans les premières armes
à feu. Le papier est plus fragile.
22 personnes travaillent aux archives
départementales de Loir-et-Cher.
Un nouveau bâtiment est en construction à
Vineuil.
Las archives sont publiques, imprescriptibles, inaliénables, soumises à autorisation
pour destruction.
Les administrations, les notaires, les
hôpitaux, l’état civil, y déposent leurs
archives. Les Archives départementales du
Loir-et-Cher viennent de mettre en ligne les
registres paroissiaux et d’Etat civil numérisés
(collection du greffe) qui s’ajoutent aux listes
de recensement, le cadastre napoléonien
et les tables alphabétiques des registres
matricules.
La visite des locaux commence dans
une salle où les documents sont triés et

préparés, mis en boites cartons qui peuvent
résister une heure au feu.
Il est interdit d’utiliser des trombones, du
papier adhésif, des élastiques, des chemises
plastiques. Les documents doivent être
stockés à plat dans des chemises en carton
neutre.
Des gravures anciennes nous sont montrées : Blois, le pont moyenâgeux, un plan
de l'architecte Jacques Gabriel, précisant la
construction du pont. Un sceau de Louis XII,
un plan de la ville, entre autre passionnantes
archives.
Merci à Madame l’archiviste Tizon-Germe
et à Monsieur Durand, pour cette très
intéressante visite.
Christian Nicolas

Informations numérisées
disponibles sur le site :
Registres paroissiaux et
d’état civil
 Recensements de
population
 Tables alphabétiques des
registres matricules
 Cadastre napoléonien
 Iconographie
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Sceau de Louis XII

̉ VISITE [ 5 novembre 2016

Thibault Chéné

Dépôt national

d’étalons de Blois
par Thibault Chéné, Etudiant à Sciences Po Rennes
Suite à la décision prise par le Ministère de
l’Agriculture de vendre le site en 2010, le
Haras de Blois, vidé de ses occupants, est
progressivement tombé dans l’oubli. C’est
par passion pour le patrimoine et parce
que j’étais soucieux de voir un monument
historique majeur de la ville de Blois
disparaître de la mémoire collective que
j’ai décidé au printemps 2016 de mener ces
recherches pour retracer l’histoire du dépôt
national d’étalons de Blois.
L’histoire de l’institution des Haras
nationaux commence en 1665, au début
du règne personnel de Louis XIV. JeanBaptiste Colbert, son ministre principal,
souhaite éviter les sorties d’or du Royaume
causées par l’achat d’étalons à l’étranger.
Il propose donc au roi de créer les Haras
royaux. Leur rôle sera de produire des
étalons de toutes les races sur l’ensemble
du territoire français afin d’éviter le recours
à des productions étrangères. Déjà, au

XVIIème siècle, le «made in France» était à
l’honneur !
Sous les règnes des deux derniers souverains
de l’Ancien Régime, les Haras royaux se
développent progressivement tant dans
leur organisation juridique que dans leur
extension géographique.
La Révolution et la Convention nationale
ont raison de l’institution qui disparaît en
1790, comme tous les autres vestiges de la
monarchie de droit divin. Mais rapidement
la jeune République doit faire face à l’Europe
coalisée contre elle. Le gouvernement
rétablit donc à la hâte le service des
Haras, indispensable pour que la cavalerie
française puisse faire face aux puissantes
armées des «ennemis de la Liberté».
Cependant, c’est Napoléon Bonaparte sous
le Consulat puis l’Empire qui accomplira une
réorganisation efficace des Haras. L’Empereur
est d’ailleurs à l’origine de la création du
premier dépôt d’étalons à Blois. Il est décidé
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Plan Blois 1882.
Ancien dépôt d’étalons.

en 1806, par le décret impérial de SaintCloud, que la ville de Blois accueillerait un
établissement des Haras. L’ancien couvent
des Carmélites, dans le quartier du Foix, est
immédiatement aménagé pour loger une
vingtaine d’étalons.
Le dépôt de Blois ainsi que l’ensemble de
l’institution prospère sous les régimes
suivants jusqu’au Second Empire qui dans
sa chute va leur redonner un nouvel élan.
En effet, la guerre de 1870 contre la Prusse

a mis en lumière les cruelles failles de la
stratégie militaire de Napoléon III et de ses
généraux. La Troisième République qui est
proclamée suite à la défaite s’empresse
donc de réformer profondément le fonctionnement des Haras nationaux avec la
loi organique des Haras de 1874, dite «loi
Bocher». Cette dernière vise notamment
à augmenter considérablement le nombre
d’étalons dans chacun de ces établissements.
Ainsi, à Blois, on demande que l’effectif,

Plan Blois 1882.
Cimetière des Capucins.
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Projet pour le dépôt
d’étalons, à l’emplacement
de l’ancien cimetière des
Capucins.

alors de trente-huit, atteigne 110 chevaux.
Il convient donc de déménager, le dépôt du
Foix étant trop onéreux à agrandir.
On imagine d’abord pouvoir construire
un nouvel établissement dans l’ancien
cimetière des Capucins (aujourd’hui
l’ancienne Usine Poulain) alors fermé à
la sépulture et inutilisé. La municipalité
y voit l’avantage de céder un terrain déjà
en sa possession, mais progressivement
les difficultés s’accumulent puisque l’État

réclame des contreparties financières et
plusieurs irrégularités administratives sont
pointées du doigt par certains membres du
Conseil municipal qui en vient jusqu’à signer
une pétition contre le projet de construction.
Ainsi, en 1876, deux ans après la décision de
déménager, seul des plans ont été dressés
mais aucune pierre n’a été posée…
Pierre-Edmond Teisserenc de Bort, ministre
de l’Agriculture et du Commerce de l’époque
et en charge du dossier, menace alors, tout

Plan Blois 1882.
Nouveau Haras.
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La Maison de Direction selon
les premiers plans de Jules
Potier de la Morandière.

simplement, de construire le nouveau dépôt
hors du département. Le Conseil municipal,
conscient de la perte que ce transfert
provoquerait pour Blois et le Loir-et-Cher,
propose un compromis. Il suggère un nouvel
emplacement qu’il a approuvé à l’unanimité
et accepte même de verser les contreparties
financières qu’il avait auparavant refusées.
L’État valide ce choix : le nouveau dépôt
d’étalons de Blois sera donc construit où il
se trouve aujourd’hui, rue Haute de Paris,
sur l’actuelle avenue Maunoury.
La procédure se prolonge tout de même
deux ans supplémentaires : en juin 1878, la

municipalité achète les deux hectares de
terrain nécessaires. Ils sont cédés à l’État
en septembre. Les travaux peuvent enfin
commencer !
Pour mener ce chantier important, l’État
fait appel à Jules Potier de la Morandière,
architecte officiel de la ville et du
département depuis 1845. En 1878, à 65 ans,
cet élève du célèbre architecte Félix Duban
est à la fin de sa carrière. Il est déjà célèbre
dans la région pour avoir construit la Halle
aux Grains de Blois, le viaduc ferroviaire de
Beaugency ou encore restauré le château de
Chaumont-sur-Loire.

L’élévation de la façade de
l’écurie principale avec
son clocheton,
jamais construit.
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Pour ce nouveau dépôt d’étalons, il est
ambitieux et propose des plans grandioses
mais la réalité des finances d’un État français
secoué par la Grande Dépression (1873-1893)
semble avoir eu raison de certains de ces
projets, jugés trop dépensiers.
Le dépôt connaît alors ses heures de gloire.
Il accueillera jusqu’à 122 étalons en 1913 et
sera un des dépôt les plus actifs de France
qui possède alors 3454 étalons sur toute
l’étendue du territoire.
À son apogée près de cent personnes y
travailleront : garçons d’écurie, écuyers,
palefreniers, maréchal-ferrant… Une partie du personnel, les plus importants,
ont même un logement qui leur est
dédié : les palefreniers, le vétérinaire, le
sous-directeur, le directeur et leurs familles.
La plupart d’entre eux ont fait leur études
à l’École du Pin, devenue obligatoire

à partir de 1874 et la loi Bocher pour
quiconque souhaite devenir officier des
Haras. C’est le cas par exemple de Charles
Valentin des Ormeaux, un des directeurs
du dépôt d’étalons de Blois qui sera en
poste le plus longtemps. Il le dirige entre
1942 et 1955.
Le site sera en fonctionnement jusqu’en
2006 date à laquelle l’administration
centrale des Haras a pris la décision de
le fermer. Les étalons quittent alors ses
majestueuses écuries et sont répartis
dans les autres établissement des Haras
nationaux en France. Les bureaux de la
Direction territoriale de l’Institut français
du cheval et de l’équitation y subsistent
jusqu’en 2014, date à laquelle le dépôt est
vendu à un investisseur blésois.
Une nouveau chapitre de son histoire reste
maintenant à écrire…

Les officiers du dépôt national d’étalons de Blois en 1952, Charles Valentin des Ormeaux trône au centre.
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̉ SORTIE [ 11 juin 2016

La cité agricole de

Champigny-en-Beauce

A droite : Madame Emmanuelle Plumet, notre guide conférencière.

François-Philibert
Dessaignes
(Vendôme, 16 mars
1805 - Champignyen-Beauce, 26
octobre 1897
homme politique,
agronome et
philanthrope
français.

Inspirée par les cités ouvrières du nord de la France, médaille d’or à l’Exposition
Universelle de 1889, la Cité Agricole de Champigny en Beauce est conçue et financée
entre les années 1870 et 1890 par François-Philibert Dessaignes. C’est une cité
d’habitations d’environ 40 maisons, destinée à fixer les ouvriers agricoles qui déjà
à cette époque partaient travailler à la ville, attirés par l’usine Poulain de Blois.
Chaque habitation possédait, outre cuisine et chambres, une grange, une étable,
une porcherie et un jardin, ceci afin d’offrir un logement sain et hygiénique à ses
occupants et les écarter du cabaret pourvoyeur d’alcoolisme et de vices.
Le village était en outre pourvu d’un bureau de poste, d’un médecin et d’un vétérinaire et
bien sûr d’une église.
Le village est resté pratiquement identique à ses origines, il ne reste plus que quelques
exploitants agricoles, le bureau de poste, le médecin et le vétérinaire sont partis, c’est
certes un village dortoir, mais les maisons sont toujours occupées par des ménages.
Bel exemple de cette philosophie sociale qui animait la deuxième partie du XIXe siècle.
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Christian Nicolas

La rue principale ou rue neuve, de nos jours et à l’époque,
presque rien n’a changé.
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Vue d’un bâtiment de la ferme modèle de Philibert Dessaignes.
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̉ JOURNEES DU PATRIMOINE [ 17 et 18 septembre 2016

L’Association aux

Journées du Patrimoine
Action tombola

Les journées du Patrimoine sont un moment
exceptionnel dans l’année et le public ne s’y
trompe pas, il peut deux jours durant visiter
des lieux habituellement inaccessibles. Et
ils sont nombreux à Blois, lieux privés ou
fermés par diverses décisions, municipales
ou autres.
C’est ainsi que ces jours là, on peut
découvrir l’Aître Saint Saturnin, cimetière à
galerie construit sous François Ier entre 1516
et 1520, rareté en France puisque je n’en
connais que deux, celui de Rouen et celui de
Blois. Les piliers sont ornés de chapiteaux
sculptés, hélas l’état de l’édifice se dégrade
considérablement et une intervention
urgente doit être réalisée sur l’un d’entre
eux.
Les Amis du vieux Blois se doivent d'apporter
leur contribution à la sauvegarde de ce
monument blésois.

Deux journées de participation aux Journées
du Patrimoine les 17 et 18 septembre dernier,
nous ont permis d’apporter notre aide
sonnante et trébuchante par l’organisation
d’une tombola comme l’an passé, sur la place
du château, en compagnie de l’entreprise
Lefevre. Partenariat exceptionnel, pendant
deux jours M. Grégory Renard a exercé tout
son talent en faisant surgir d’un bloc de
calcaire charentais la reproduction d’une
tête médiévale, dénommée la femme aux
grosses lèvres, cul de lampe provenant de
la cave de la maison dite du Gros Tournois,
hostel sis entre la rue Saint Lubin et l’église
de l’Aumone. L’original étant conservé au
musée lapidaire de l’Aître Saint Saturnin.
Durant ces deux journées, nous avons donc
vendu des billets de tombola avec l’espoir
pour le billet gagnant d’emporter cette
sculpture. Nous avons été aidés cette année
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par Les Attelages du Château et l’Association
de canoë-kayak qui nous ont permis de
distribuer des bons gratuits pour des
promenades en calèche ou des sorties plus
sportives en canoë sur la Loire. Grâce à toute
cette mobilisation notre action tombola se
solde par un bilan positif : plus de 20% de
progression par rapport à l’an dernier, c’est
à dire 780 € destinés à la restauration d’une
tête de chapiteau de l’Aître Saint Saturnin.
Je me permets d’ajouter que l’affectation de
ces sommes récoltées doit être respectée, il
y va de la confiance des donateurs et des
participants.
La gagnante de cette sculpture est Madame
Jocelyne Winczakiewicz, par ailleurs adhérente de notre association.
Merci aux Attelages du Château, Madame et
Monsieur Joly et à Monsieur David Konenberg
de l’Association de canoë-kayak pour leur
aide appréciée. Toutes nos félicitations
et remerciements à Monsieur Beausoleil
de l’Entreprise Lefevre et en particulier au
talent de Monsieur Gregory Renard.
Merci à Mme Emmanuelle Plumet pour
l’organisation efficace.
Merci aux Amis présents sur le stand durant
ces deux journées et mes remerciements à
Monsieur Gontran qui tout en assurant le
gardiennage de l’Aître a vendu des billets de
tombola.
Christian Nicolas

Tombola
Remise du chèque
et du 1er prix

MM. Degruelle et Nicolas.
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50 ans

C’est avec fierté que nous avons fêté les
50 ans de notre Association le samedi
1er octobre, au château de Blois. Une
journée de conférences avec la présence
et l’intervention en ouverture de cette
manifestation de Monsieur le Maire de Blois,
Monsieur Marc Gricourt et du Président
d’Agglopolys, maire adjoint en charge de la
culture, Monsieur Christophe Degruelle.
Cette journée se termina par la prise de
parole du Président fondateur, le Docteur
Michel Lacroix, et des anciens présidents,
Messieurs Alain Guerrier et Christian Nicolas.
Saluons également la présence d’un membre
fondateur Monsieur Michel Bretzner.
Une plaquette sera éditée reprenant toutes
les conférences.
Le lendemain une promenade sur les bords
de Loire, rive gauche, nous mena «d’un pont
à l’autre» avec comme thème l’histoire du
paysage patrimonial de la rive droite.
Madame Françoise de Person, Messieurs
Alain Guerrier et Jean-Paul Sauvage nous
commentèrent le panorama sur Blois depuis
la rive gauche, ses transformations, les ports
de la ville historique.
Monsieur Didier Josset et Madame
Viviane Aubourg, nous précisèrent les
caractéristiques historiques des vestiges
visibles sur le fleuve.
Christian Nicolas
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Alain Guerrier.

Jacques de Vannoise.

Martine Tissier de Mallerais.

Pascal Nourrisson, Jean-Paul Sauvage.

Marc Bouyssou.

Marie Lafont.

Michel Lacroix, président fondateur des AVB.

Dimanche 2 octobre 2016

D'un pont à l'autre

Françoise de Person commente le panorama.

T

T

Vue sur l'Hôtel-Dieu et l'église Saint-Nicolas.
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̉ RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE [ 7, 8 et 9 octobre 2016

L’Association aux

Rendez-vous de l’Histoire

Cette année encore, nous étions
présents à notre stand sous le
barnum de la grande librairie
des Rendez-vous de l’Histoire
les 7, 8, 9 octobre.
Notre activité vente d’ouvrages
et bulletin est en baisse par
rapport à l’an dernier, cela
sans doute dû à l’absence de
nouveautés.
En revanche beaucoup de
visiteurs et de prises de
contact. Également de nouvelles
adhésions réalisées pendant ces
trois jours.
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INDEX 2002 / 2015
Sujet

Titre

Auteur

Date

Année  1907

1907

Pascal  Nourrisson

2005/2006

Archéologie  Blois

La  Loire  et  Blois

Didier  Josset

2012/2013

Archéologie  Blois

Sanctuaire  et  quartier  antique  de  Vienne

Didier  Josset

2014/2015

Archives

Archives  départementales

Cécile  Tizon-Germe

2004/2005

Banque  de  France

Implantation  de  la  Banque  de  France  à  Blois

Jacques  Rouy

2008/2009

Bénédictin

Le  dernier  bénédictin  J.L.  Morillon

B.Chassine

2008/2009

Bourgmoyen

Abbaye  Notre  Dame  de  Bourgmoyen

Alain  Guerrier

2004/2005

A.Picouleau

2007/2008

Château  de  Bury
La  Chaussée  le  Comte

Les  moulins  de  La  Chaussée  et  l’étang  de  Chambord

L.Magiorani

2012/2013

Chemin  de  fer

Chemins  de  fer  Loir-et-Cher

C.Bouclet

2004/2005

Cimetière  Blois

Tombes  remarquables

Alain  Guerrier

2004/2005

La  Cisse

En  longeant  la  Cisse

Jean-Marc  Delecluse
Jean-Paul  Sauvage

2008/2009

Denis  Papin

Denis  Papin

Vincent  Rey

2010/2011

B.Chassine

2005/2006

Louis  Magiorani

2010/2011

J.-J.  Brousse  et  F.  Sauvaget

2008/2009

Eglise  Saint  Laumer
Forêt  de  Boulogne  histoire

Patrimoine  des  fôrets  Boulogne

Fontaines  à  Blois
Franciscains

Blois  ville  franciscaine

Jean-Paul  Sauvage
Sœur  Y.  Patin

2010/2011

Freteval

La  «belle  dame»  de  Frèteval

Jean-Jacques  Loisel

2012/2013

Gauthier

Georges  Gauthier

Pascal  Nourrisson

2010/2011

Grès  Bigot

Alexandre  Bigot

J.-C.  Salone

2011/2012

Grès  Bigot

Collection  Michel  Pasquier

Guerre  1940-44

Blois  sous  la  botte

Jean-Paul  Sauvage

2009/2010

Histoire  de  Blois

Rebelles  et  Blésois

Jean-Paul  Sauvage

2014/2015

Horlogerie

Horlogerie  blésoise

Thibaud  Fourrier

2010/2011

Jacobins

Couvent  des  Jacobins

J.P.Sauvage

2009/2010

Justice  à  Blois

Evolution  de  la  justice  en  blésois

J.C.Osty

2010/2011

Landes-le-Gaulois
Sortie  printemps

Landes-le-Gaulois

Jean-Paul  Sauvage

2013/2014

Levée  des  Tuileries

Levée  des  tuileries

Jean-Paul  Sauvage

2010/2011

Loir-et-Cher  toponymie

Les  noms  de  lieux  du  Loir  et  Cher

Stéphane  Gendron

2007/2008

Lycée  Augustin  Thierry

La  léproserie  Saint  Lazare  au  lycée  Augustin  Thierry

Virginie  Dansault

2008/2009

Manuscrits  Mont-Saint-Michel

Les  manuscrits  enluminés  du  Mont-Saint-Michel

J.-L.  Leservoisier

2012/2013

Monuments  historiques

1913-2013,  100  ans  de  protection  des  Monuments  Historiques

Emmanuelle  Plumet

2012/2013

Onzain

Le  château  d’Onzain

A.  Picouleau

2014/2015

Peintre  Jules  Contant

Jules  Contant

Y.  Ribrioux

2012/2013

Peintre  Henri  Sauvage

Henri  Sauvage

Jean-Paul  Sauvage

2013/2014

Place  Louis  XII

La  place  Louis  XII  en  1819

Alain  Guerrier

2002/2003

Porte  1  rue  Pierre  de  Blois

La  restauration  de  la  porte  «usu  vetera  nova»

P.  Ponsot

2011/2012

Poulain

Poulain,  histoire  d’une  audace  et  d’une  réussite  économique  1848-
2014

Pascal  Audoux

2014/2015

Projets  blésois

Rêves  d’architectes  et  d’urbanistes

Frédéric  Pavy

2014/2015

C.-A.  Klein

2009/2010

Robert-Houdin

2012/2013

Roman  historique

La  louve  de  Blois

René  Bruneau

2013/2014

Saint  Gervais

La  Haute  Maison

Jean  Housset

2007/2008

Saint  Gervais

La  crème  de  Saint  Gervais

Bruno  Guignard

2007/2008

Saumery

Les  Saumery

Jean-Paul  Sauvage

2012/2013

Sépultures

L’élection  de  sépultures  à  Blois  aux  17e  et  18e  siècle

Jean-Paul  Sauvage

2012/2013

Tapisseries

Maison  Langlois  et  ses  tapisseries

Patrice  Langlois

2009/2010

Tramways

Les  tramways  de  Blois

Jean  Housset

2009/2010

La  Tupinière

Histoire  de  la  Tupinière

Verre

Art  et  technique  du  verre

2002/2003
Michel  Frelat

2009/2010
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