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 ASSEMBLEE GENERALE [ 2 fevrier 2017

Le rapport d'activité
année 2016

Comme vous le savez cette année fut l’occasion
de célébrer les 50 ans d’activités de notre
association.
Naturellement la mise en place de cet
événement fut l’occasion pour les membres du
bureau de se réunir plusieurs fois au cours de
l’année pour fédérer toutes les idées ou projets
qui pouvaient naître de nos esprits fertiles !
Mais qu’on se rassure, nous avons choisi
«une forme classique» pour ces deux jours de
festivités les 1er et 2 octobre
• un cycle de conférences qui s’est déroulé
sur toute la journée du 1er octobre, salle
Gaston d’Orléans au château de Blois, mis
gracieusement à notre disposition par la mairie,
• et l’après-midi du 2 octobre qui fut consacré
à une déambulation-conférence sur la rive
gauche de la Loire et qui a été très appréciée.
Nos conférences au nombre de cinq ont été
largement suivies :
Le 22 février : François Lafabrié nous a
parlé de l’occupation militaire du château
de Blois entre 1788 et 1867.
Le 17 mars : Jean-Paul Sauvage nous a
parlé d’un vitrail de mai 1860 racontant
l’histoire de la ville.
Le 20 octobre : les restaurations de
Chambord de la fin du Consulat à la fin de
l’Empire par Timothée Bartkowiak.
Le 25 novembre : Quand l’histoire de Blois
et l’histoire de Savoie se rencontrent par
Alain Guerrier
Le 14 décembre : Emmanuelle Plumet
a évoqué l’histoire du Tourisme à Blois
depuis 300 ans.
Notre sortie annuelle du 11 juin fut consacrée
à la découverte de la citée agricole de
Champigny-en-Beauce. Ce village, situé a michemin entre Blois et Vendôme, dans la plaine
de Beauce précisément et en retrait d’une route
principale, fut agrandi à la fin du XIXe siècle
pour devenir la première cité ouvrière dans le
monde agricole…

Une histoire passionnante qui nous fut racontée
par Mme Plumet aidée de M. Sauvage
Et qui fut suivi par plus de 40 personnes…
Le 5 novembre, nous avons organisé une visiteconférence du Haras de Blois sous la houlette
de M. Chéné
Nous avons, comme l’année précédente,
participé aux Journées du Patrimoine les 17
et 18 septembre avec un stand sur la place
du château où nous vendions des billets de
tombola pour la restauration de l’aître SaintSaturnin. Le gros lot était une copie d’un cul
de lampe en calcaire de Charente réalisée par
M. Renard de l’entreprise Lefèvre. Cette
imposante sculpture fut gagnée par une de
nos adhérentes à qui elle fut remise lors d’une
réception à la mairie et un chèque de 780 euros
fut donné à M. Degruelle, maire adjoint à la
culture.
Nous avions aussi un stand au Rendez-Vous de
l’Histoire du 6 au 9 octobre qui présentait nos
différentes publications.
Merci à tous nos bénévoles pour leur soutien
lors de ces journées.
L’adhésion à notre association va changer pour
2017 soit :
• 28 euros pour un membre et 30 euros pour
un couple.
Monsieur Tanvier, membre du Bureau depuis
plusieurs années, nous a demandé sa «mise à
la retraite», dont acte.
Isabelle Boyer
Secrétaire
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 ASSEMBLEE GENERALE [ 2 fevrier 2017

Le rapport financier
année 2016

COMPTE DE RESULTATS AVB 2016
DEPENSES

2016

2015

RECETTES

2016

2015

€

€

Frais généraux
€

€

Fournitures bureau et
consommables

176,74

Assurances

376,35

360,51

Ventes ouvrages

Charges local
(Place de la Grève)

157,50

153,00

Produits financiers

Tirages et photocopies

293,16

371,14

Impression bulletin

408,00

480,00

Locations Amphi + RDVH

433,00

647,00

65,00

65,00

Cotisation Sites et
Monuments
Plaque rue Pierre de Blois

3495,00

3371,00

347,00

1519,00

BP. 40,38
CIC 16,19

64,45

372,61

Courrier

139,43

Achat Roll-Up

134,40

Sous-total

Cotisations

2183,58
50e anniversaire

Invitations

155,69

Surveillance, nettoyage
château

529,30

Cocktail
Déjeuner conférenciers
Vues Blois
Total Anniversaire
Chèque municipalité,
Aître Saint-Saturnin

4

170,00

Tombola

780,00

650,00

4848,57

5604,45

1980,00
320,00
88,72
3073,71
780,00

Impression, lancement livre
tome II
BNF (droits de reproduction)

Participations

650,00
350,85

14,40

Totaux

6051,69

Immobilisation
52 tomes I
1189 tome II

6710,81
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EN BANQUE
31 décembre 2016 31 décembre 2015
€

€

Crédit Agricole

5702,82

5635,00

BP, livret A

5423,77

5385,34

CIC, compte chèque

1238,96

11789,56

CIC, livret épargne

11016,19

COMPTE PREVISIONNEL 2017
CHARGES

PRODUITS
€

Achats

Vente de produits

Bulletins

492,00

Fournitures

100,00

Impressions diverses
Photocopies

200,00

Plaquette 50e anniversaire

1200,00

Site internet

1000,00

Petit matériel

€

65,00

Services extérieurs

Subventions

Autres produits de
gestion courante
Cotisations Fonds propres

Location

704,00

Assurances

380,00

3900,00

Produits financiers
Intérêt CA
Intérêt CIC

Autres services extérieurs

1443,00

57,00

Déplacements / Réceptions
Assemblée générale
Frais postaux

150,00

Services bancaires
Cotisations

65,00

Impôts et taxes
Autres impôts et taxes

160,00

Autres charges de gestion

884,00

Total des
charges prévisionnelles

5400,00

Total des
produits financiers

5400,00

Françoise Privat
Trésorière
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 ASSEMBLEE GENERALE [ 2 fevrier 2017

Le rapport moral
et d’orientation
Bien que la limite de fin janvier soit passée, le
conseil d’administration et moi-même vous
assurons de nos bons vœux pour 2017 pour
vous et vos familles.
Monsieur le Maire de Blois, Marc Gricourt,
invité ce soir, retenu par ailleurs, nous prie
d’excuser son absence. Madame Rebout,
maire-adjointe en charge de l’urbanisme, des
paysages et de l’architecture, le représentera en
deuxième partie de soirée.
Nous aurons une pensée pour nos membres
disparus en 2016, Monsieur Vergnaud,
Monsieur P.-A. Thomas, qui, par sa générosité,
avait permis le financement de la restauration
de la porte Renaissance du 2 rue Pierre de
Blois.
Nous saluerons le départ pour le Languedoc
de Monsieur Marc Bouyssou, membre de notre
association et conférencier, notamment pour le
50e anniversaire en octobre dernier, où il traita
l’histoire d’un prisonnier de guerre prussien à
l’hôpital de Blois en 1814.
Déjà une année d’écoulée, qu’en retiendronsnous ?
Sur le plan matériel, vous le constatez, nous
avons changé l’horaire et le lieu de nos
réunions, vous êtes plus confortablement
installés et j’espère que vous en êtes satisfaits.
Cette année 2016 fut exceptionnelle, puisque
nous avons célébré le 50e anniversaire de notre
association, avec succès. Je fus très heureux
de la présence du président fondateur de
l’Association, le Docteur Lacroix, qui malgré
son grand âge, accepta de prendre la parole
et nous fit un rappel des conditions de la
naissance des AVB, en compagnie de Madame
Tissier de Mallerais et de Monsieur Michel
Bretzner. Et je regrette que les autres membres
fondateurs n’aient pu être présents, je pense à
Messieurs Michel Frelat et Serge Caillou.
Une plaquette doit être éditée prochainement et
reprendra les textes de ces conférences.
Le lendemain, le beau temps étant de la partie,
la promenade sur la rive gauche de la Loire,
6
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ayant pour thème l’histoire patrimoniale de la
rive droite, fut un franc succès, apprécié de tous
les participants. Nous avions une reproduction
de gravures de la ville au 17e, 18e, 19e siècle et
le Blois actuel devant nous commenté par des
spécialistes. Je remercie Madame Françoise
de Person, Messieurs Alain Guerrier, JeanPaul Sauvage, Madame Viviane Aubourg et
Monsieur Didier Josset de leurs explications
et commentaires savants qui illustrèrent cette
déambulation.
Comme vous avez pu le remarquer, sur nos
envois postaux ou électroniques, nous avons
replacé l’identité première de notre association,
Association pour la protection du vieux Blois et
de ses environs, dite Amis du vieux Blois.
Ceci dans le but de rappeler la vocation
initiale de notre association : la défense et la
sauvegarde du patrimoine blésois. C’est donc
un travail de recherche et de mobilisation qui
nous incombe, pour défendre notre histoire et
notre patrimoine laissé par nos prédécesseurs,
et qui font l’originalité et la richesse de notre
cité royale du Val de Loire, source de fierté et
de richesse touristique.
Et nous arrivons tout naturellement à notre
action du moment, qui fera l’objet de la
présentation qui suivra cette assemblée, la
transformation et le projet commercial de
l’espace Saint-Vincent, et, par extension, du
square Augustin Thierry devant cette même
église.
Nous avons lundi dernier, Jean-Paul Sauvage et
moi-même, rencontré, à ce sujet, entre autres,
Monsieur le Maire, Marc Gricourt.
Il est bien entendu, et cela sera rappelé, que
nous ne nous positionnons pas sur le bien
fondé de ce projet commercial, ce n’est pas
notre vocation, mais uniquement sur le respect
et la mise en valeur des vestiges historiques
du site, sur l'impact que cet aménagement
va entraîner, ainsi que les modifications de
circulation, de stationnement pour nous et les
cars de tourisme…

Le nouveau site internet

Furent également évoqués : la propreté de
la ville, le fonctionnement des fontaines, y
compris celle du jardin des Lices, la restauration
du buste de l’abbé Grégoire, sur les quais, l’état
de l’église Saint-Nicolas, l’illumination de cette
même église et du pont Jacques Gabriel.
Blois possède un secteur sauvegardé approuvé
il y a 20 ans en 1996, créé sous l’impulsion
des AVB, il couvre la ville intra-muros soit
près de 45 hectares. Nous avons demandé la
création d’une commission locale du secteur
sauvegardé ainsi que la loi l’autorise, où nous
serions présents, avertis des projets et acteurs
dans leurs discussions et réalisation, ce qui est
le but de notre association.
Nous avons également évoqué l’état de
délabrement avancé de l’Aître Saint-Saturnin et
des travaux urgents à y entreprendre, il est très
dommage de l’abandonner à son triste sort.
C’est un des deux cimetières à galeries encore
existant en France, il mériterait une meilleure
information auprès des touristes. Pourquoi estil fermé à la visite ? A l’occasion des journées
du Patrimoine en septembre dernier, la tombola
organisée par notre association fut destinée à
la restauration d’une de ces têtes de chapiteau.
En décembre, au cours d’une petite cérémonie
à l’Hôtel de Ville, nous avons remis un chèque
de 780 € à la municipalité en la personne de
Monsieur Degruelle. Cette somme complétée
par d’autres devrait inciter à commencer les
travaux au plus vite.
Madame Winczakiewicz, ici présente ce soir, est
l’heureuse gagnante de la sculpture réalisée au
cours de ces deux journées. Nous la félicitons.
Notre site internet est lui aussi à l’abandon, c’est
pourquoi nous allons le refaire entièrement afin
de le rendre plus attractif, informatif et réactif !
Enfin, vous repartirez avec le bulletin annuel,

riche de 64 pages et d’un contenu qui doit
vous intéresser. Vous aurez une pensée et
un remerciement pour Madame Beaugendre
qui en assure la mise en page avec brio.
Merci également à tous les contributeurs
et photographes avec, en tête, Jean-Marc
Delecluse.
Je n’oublie pas de remercier nos conférenciers
qui animent nos soirées.
Christian Nicolas
Président

Le Bureau 2017
Christian Nicolas

Président

Alain Guerrier

Président d’honneur

Jean-Paul Sauvage

Vice-président

Pascal Nourrisson

Vice-président

Isabelle Boyer

Secrétaire

Martine Joulin

Secrétaire adjointe

Brigitte Beaugendre

En charge du
bulletin

Annick Boulais

Trésorière

Françoise Privat

Trésorière adjointe

Philippe Berger
Philippe Boulais
Christian Couppé
Patrice Langlois
Jean-Claude Osty
Colombe Repinçay
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 CONFERENCE [ 25 fevrier 2016

[ francois lafabrie

un chateau pour caserne

L'OCCUPATION MILITAIRE
DU CHATEAU DE BLOIS
1788-1867

François Lafabrié

Assistant de conservation, responsable de la documentation,
château royal de Blois

«Et tout ce château, demeure royale, avec ses
souvenirs de mort et ses merveilles d’art, est
maintenant une caserne de cuirassiers qui
s’y roulent, buvant, chantant, et dans leurs
transports d’amour ou de patriotisme»
Balzac, 1830
Zone d'ombre dans l'histoire du château
de Blois, son occupation militaire est une
période essentielle pour la compréhension
du site. Injustement méconnue, peu traitée
dans l'actuelle présentation du château, la
caserne a pourtant investi les lieux durant près
d'un siècle, laissant des marques toujours
visibles malgré le temps et les campagnes de
restauration qui se sont succédé. Le désamour
pour cette période s'amorce dès l'arrivée des
militaires, dont l'activité, comme en témoigne
Balzac, cadre peu avec le prestige du lieu.
C'est oublier un peu vite que la sauvegarde du
monument a justement été possible par l'action
des militaires.
Les sources permettant de mieux comprendre
cette période sont peu nombreuses. Il y a celles
de papier, administratives pour l'essentiel,
8
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aujourd'hui conservées dans différents fonds
d'archives (municipales, départementales).
Citons surtout le fonds des archives du Génie
militaire conservé au château de Vincennes,
récemment dépouillé par M. Michel Philippe,
riche notamment de plans et coupes
permettant de suivre étape par étape les
transformations du château en caserne ; il y
a les (trop) rares recherches, dont une étude
entreprise par Mme Latrémolière, actuelle
directrice du château, dans les années 1990.
Il y a les marques conservées au cœur du
monument, graffitis ou inscriptions, qui sont
principalement concentrées dans l'aile Gaston
d'Orléans, moins touchée par les restaurations.
Discrètes, parfois presque effacées, toujours
émouvantes, elles rendent concret le passage
des militaires dans les lieux et en suggèrent
la vie. Il y a enfin les témoignages de contemporains, blésois d'origine ou auteurs de
passage, qui, venus contempler le monument
rougi par le sang du duc de Guise, content
les frasques des militaires. L'ensemble de ces
sources permettent de lever le voile sur ce pan
d'histoire.

DES PRINCES AUX MILITAIRES
1660-1788
Pour saisir la raison de l'installation de militaire
au cœur d'une demeure royale millénaire, un
retour en arrière est nécessaire : la mort de
Gaston d'Orléans en 1660 signe le retour du
château dans le giron royal mais signe aussi la
fin de son occupation princière. Blois est loin
de Paris et de Versailles, centres de gravité
exclusifs de la Cour. De plus, l'aile la plus
moderne, réalisée par Gaston, n'a jamais été
terminée et n'est qu'une coquille vide. Les
anciens appartements n'offrent pas le confort
recherché et l'architecture offre pour les yeux
des contemporains un aspect trop disparate.
Bref, le château est définitivement passé de
mode.
La couronne se sert alors de l'édifice pour loger
d'anciens fonctionnaires ou des aristocrates de
moyenne importance. Ainsi Marie Casimire
Louise de la Grange d'Arquien, reine consort de
Pologne, y est installée en 1713 ; elle décède en
1716 au château. L'entretien du château et de
ses immenses jardins est coûteux ; le château
se délabre rapidement. Différents projets
cherchent à trouver un rôle au site : celui du
Régent, qui voulait y installer le Parlement de la
Province en 1720, n'aboutit pas. Les premières
destructions débutent dès la fin du XVIIIe
siècle : la grande galerie édifiée sous Henri IV
dans les jardins est détruite. Plusieurs projets
de lotissement du domaine voient le jour :
en 1777, face au manque d'espace en ville,
l'évêque compte ainsi transformer une partie
des jardins en un cimetière.
Le coup de grâce intervient à l'aube de la
Révolution, alors que le château est déjà dans
un état de semi-abandon : en février 1788,
Louis XVI ordonne dans un édit la vente de
quatre propriétés de la couronne, les châteaux
de la Muette, de Madrid au bois de Boulogne,
de Vincennes et de Blois qui «dégradés
dans beaucoup de leurs parties ne seraient
habitables pour nous qu'en y sacrifiant de
fortes dépenses». Avec ou sans acquéreur, le
château semble voué à la destruction. L'édit
autorise en effet le nouveau propriétaire à
détruire l'édifice, ce qui arrivera au château de
Madrid. Vincennes et Blois seront cependant
sauvés, tout deux grâce aux militaires.
L'INSTALLATION DES MILITAIRES
1788-1810
Un mois après l'édit fatal de Louis XVI, le
31 mars 1788, une délibération municipale
entérine une proposition du ministère de
la Guerre, demandant à la ville de Blois

l'accueil d'un régiment, le Royal-Comtois.
Les soldats doivent arriver dès le 12 avril.
Le château, vide et surtout disposant d'une
place conséquente, est choisi pour abriter le
régiment. Cette décision, validée par le Roi,
sauve provisoirement le monument. Il oblige
néanmoins la ville à se charger des dépenses
pour l'accueil des militaires (chandelles, lits,
gamelles...). Face au coût, le Royal-Comtois
est «prié de se contenter du casernement dans
l'état qu'il est vu l'impossibilité de faire plus».
La Révolution ne remet pas en cause cette
affectation et occasionne peu de destructions.
En 1791, le Royal-Comtois n'est plus, place
à un bataillon de volontaires du 58e de ligne.
Si le château traverse la Révolution tant bien
que mal, les jardins disparaissent peu à peu,
morcelés et lotis. Les rares éléments qui
survivent, le pavillon Anne de Bretagne et
l'orangerie, sont également assignés aux
militaires. Des menaces planent cependant
toujours sur l'édifice. En 1808, Napoléon veut
en faire un dépôt de mendicité. Le préfet de
Loir-et-cher, Corbigny, souhaite lui le démolir
en partie, projet heureusement refusé par le
Conseil des bâtiments civils.
Ce n'est qu'en 1810, plus de 20 ans après
l'arrivée des militaires, que le château est
définitivement sauvé. Un décret impérial
daté du 23 avril 1810 cède aux municipalités
certains des bâtiments des militaires qu'elles
renferment. Elles doivent en contrepartie en
assurer l'entretien. C'est le cas du château
de Blois. Le 10 août 1810, un décret signé à
Trianon par l'Empereur statue que «le bâtiment
et établissement que notre ministre de la guerre

Château de Blois au
milieu du XIXe siècle
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doit faire remettre dès à présent à la ville de
Blois en exécution de l'article de notre décret
impérial du 28 avril pour le casernement et la
garnison habituelle de cette ville qui demeure
fixée à huit-cents hommes d'infanterie sont les
bâtiments de l'ancien château qui servent de
casernes et de magasin (…)». L'édit stipule en
outre qu'aucune modification à l'édifice ne peut
être faite sans accord du ministère de la Guerre
et que la ville ne peut plus jouir librement des
lieux. La caserne est officiellement installée.
ADAPTER UN SITE MILLÉNAIRE
Les premiers travaux sont faits dans l'urgence.
Il s'agit de se concentrer sur l'essentiel pour
loger les soldats dans des conditions viables :
les toitures sont réparées, notamment celle de
l'aile Gaston qui n'avait jamais été terminée. Un
état des lieux daté 1790 pointe le mauvais état
général et l'absence de moyens. Ainsi, «l'égout
servant à la cour du château est obstrué par
un amas de vidanges ; il passe sous l'escalier
et la salle des Etats, ce qui nécessite pour le
nettoyer une très grande dépense».
Le préfet Corbigny

Malgré tout, de nombreux points forts justifient
le maintien d'une caserne au château : situé
sur un éperon cloisonné et fortifié, le lieu est
propice à la surveillance ; les vastes dimensions
des salles permettent l'installation d'écuries.
Surtout, bien que nécessitant des travaux,
le potentiel du site est grand : l'aile Gaston,
désignée comme «château neuf» possède de
vastes espaces facilement adaptables.
Dans un premier temps, pour des raisons
pratiques, c'est le «château vieux» qui est
choisi pour loger les soldats. Même dans un
état médiocre, les conditions sont suffisantes
pour abriter près de 700 soldats en 1810. Un
état des lieux de 1814 constate qu'une fois
réparé, le château pourrait accueillir plus de
1000 soldats, tandis que les vastes salles du
rez-de-chaussée de l'aile Gaston pourraient
accueillir de vastes écuries.
Très vite naît donc la volonté de conquérir
l'ensemble du château. Il faut dire qu'accueillir
plus de militaires constitue une source de revenus
non négligeable pour la ville. Avec la construction
de l'escalier Saint-Martin, voulue par le préfet
Corbigny, reliant l'éperon à la ville basse, il est
d'autant plus aisé aux soldats de descendre boire
et profiter des commerces de la ville lors de leurs
permissions ou repos. L'objectif est d'avoir un
régiment complet, soit 1200 hommes.
L'OCCUPATION DU SITE
Un plan de 1819, très précis, permet de
comprendre l'occupation des différents
bâtiments qui restera sensiblement la même
jusqu'au départ de la caserne.
Le corps dit des Comtes de Blois (correspondant
à la chapelle Saint-Calais et l'édifice qui la
prolonge) sert de dépôt pour les fourrages et
les bois. On y trouve également la forge et des
ateliers (tailleur). En 1832 une infirmerie y est
installée. La chapelle sert de magasin pour le
génie militaire.
Le corps Louis XII, un temps dévolu à
l'établissement des lits militaires, sert à
l'administration et à l'enseignement : logement
du concierge, logement du garde du Génie,
bureau du Génie, l'enseignement mutuel.
On y trouve quelques ateliers (cordonnier,
armurerie). Accès de la caserne vers l'extérieur,
on y trouve enfin le corps de garde.
La salle des États trouve très vite sa destination
comme salle de gymnastique et d'exercice
pour la troupe. Les souterrains eux accueillent
des cachots. Aubin-Louis Millin, grand érudit,
note ainsi en 1808 que «La salle des États sert
aujourd’hui de salle d’exercice aux recrues
pendant le mauvais temps». Des plans des
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années 1856 montrent la permanence de
l'usage de la salle et de ses soubassements dans
lesquels on retrouve cachots et salle de police.
Le logement de la troupe occupe tout le corps de
l'aile François Ier. Les premiers grands projets
de rénovation vont la concerner. Dès 1817, on
rénove l'ensemble des fenêtres, en «réduisant
les ouvertures à une largeur convenable et y
mettant des châssis à petit bois à la moderne
formant espagnolette». En 1821, un projet
prévoit d'y installer une cuisine recevant quatre
couples de marmites «du nouveau modèle»,
chaque marmite permettant de cuisiner pour
30 à 40 rations. Les étages sont eux aménagés
pour accueillir les lits.
La tour du Foix, appelée tour Médicis, sert de
poudrerie. Cela suscitera d'ailleurs plaintes et
inquiétudes des habitants du quartier du Foix
qui se trouvent juste en dessous. Une lettre au
préfet datée du 14 décembre 1849 fait ainsi
part du mécontentement à cause d'assurances
incendie plus chères que dans le reste de la
ville.
Le château-neuf (l'aile Gaston d'Orléans),
en mauvais état, est d'abord partiellement
utilisé : le rez-de-chaussée accueille ainsi un
temps les écuries. Des latrines s'installent très
vite sur la terrasse à l'arrière de l'aile Gaston.
C'est là que vont se concentrer les projets
d'agrandissement de la caserne.
DERNIERS FEUX
LES GRANDS PROJETS DE
L'AILE GASTON
En 1832, le constat est sans appel : «le bâtiment
de Gaston de Foix n'a pas été achevé[...] les
voûtes de plusieurs pièces sont à faire ou à
achever ; il n'existe du reste du bâtiment que les
murs avec leurs ouvertures sans fermetures ;
la toiture pour la conservation du bâtiment se
dégrade chaque année faute d'entretien.»
Dès 1822 pourtant des projets mettaient l'accent
sur cette aile, source inespérée d'espace. Sa
modernisation permettrait de transformer le
château caserne en une caserne permanente
d'infanterie. La ville vote des ressources
extraordinaires. Des projets détaillés voient le
jour : l'un, extrêmement détaillé, daté de 1823,
prévoit de créer des logements sur trois niveaux,
et la construction d'escaliers (deux en bout d'aile
et un dans le corps central). L'aile pourrait abriter
700 hommes, portant la capacité de couchage
du château à 1200, condition nécessaire pour
être caserne permanente d'infanterie. Le projet
reçoit le soutien du ministre de la guerre, le duc
de Bellune, propriétaire du château voisin de
Ménars.

Des problèmes financiers contraignent le projet.
Et ce n'est qu'en 1831 que les travaux sont
lancés, achevés en 1837. Le pavillon central,
sous le dôme, est aménagé pour recevoir une
cuisine comme le constate M. Foucart en 1835
dans ses Mémoires de la Société des Antiquaires
de l'Ouest : «au milieu du bâtiment est une vaste
salle quadrangulaire avec un dôme à jour et
une coupole. Cette salle n'a pas été achevée.
Des ouvriers sont occupés dans ce moment à
la transformer en cuisine à l'usage du bataillon
d'infanterie qui compose la garnison de Blois.»
Le rez-de-chaussée, notamment des pavillons,
accueille divers services (buanderie, pension
des sous-officiers, salles de discipline, salle
d'armement et infirmerie). Les étages sont
transformés en logement. Seuls les combles
ne sont pas encore occupés. Louis Bergevin,
dans son Histoire de Blois, note en 1846 :

plan Derouet
31 décembre 1818

Archives du Génie, 1 VH 376

Aménagement de la salle
des Etats-Généraux
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Caserne château. Latrines
Aile Gaston d'Orléans

«l'édifice de Gaston, qui était pendant deux
siècles demeuré à l'abandon, a été parfaitement
disposé pour sa destination actuelle et forme
aujourd'hui l'une des plus belles casernes de
France.» Aujourd'hui, témoigne encore de cet
état l'escalier dit «des militaires» abrité dans un
des pavillons de l'aile.
LA VIE DES MILITAIRES
Si la vie des militaires dans la caserne est
peu documentée, elle se lit dans les différents
plans et projets, explicitant l'organisation de la
caserne, mais surtout à travers les témoignages

Aménagement
Aile Gaston d'Orléans
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des contemporaines ou des militaires euxmêmes. De nombreux graffitis réalisés par
les occupants subsistent ainsi, principalement
dans l'aile Gaston d'Orléans.
Intéressons-nous d'abord aux données
numéraires : le premier régiment, le RoyalComtois, compte environ 1000 hommes. Suite
à la Révolution, il est remplacé vers 1791 par
un bataillon de volontaires du 58e de ligne. Sous
l'Empire, Blois (et le Loir-et-Cher) fait partie de la
22e division militaire : d’après l’État militaire de
l’an VIII, la France est partagée en 25 divisions
militaires ; chaque division est commandée par
un général de division, excepté les 1re et 16e,
réunies sous un seul, et les 12e, 13e, 14e et
22e divisions, formant le territoire occupé par
l'armée de l'Ouest, et qui sont commandées par
le général en chef de cette armée. On note la
présence de prisonniers de guerre notamment
étrangers. Chateaubriand en fait écho en 1807
dans ses Études historiques. Analyse raisonnée
de l'histoire de France : «Je passai à Blois. Je
visitai le château : il était rempli de prisonniers de
guerre. Ce fut un soldat polonais qui me montra
la salle des États». La Compagnie est fixée à 800
hommes par le décret de 1810. En moyenne,
on compte 650 hommes dans les années 1840.
Ce nombre relativement faible s'explique par
le manque d'importance stratégique de la ville
de Blois. Ce n'est qu'en 1859, avec l'arrivée du
27e de ligne venu d'Italie, qu'on atteint enfin
l'objectif de 1200 hommes, rendu possible par
l'aménagement de l'aile Gaston. Les locaux se

révéleront cependant insuffisants : on le verra,
le musée a déjà commencé à investir le château
et la caserne a dû réduire son implantation.
Le passage de ces hommes qui vivent,
s'exercent, mangent, dorment, laisse forcément
des traces. Ainsi constate Balzac en 1830 :
«Et tout ce château, demeure royale, avec
ses souvenirs de mort et ses merveilles d’art,
est maintenant une caserne de cuirassiers
qui s’y roulent, buvant, chantant, et dans
leurs transports d’amour ou de patriotisme,
grattant avec la pointe de leurs longs sabres
une arabesque de Jean Goujon pour écrire
sur le bois aplani : J’aime Sophie, ou Vive
Louis Philippe !». D'autres auteurs, comme M.
Foucart en 1835, déplorent les mœurs légères
des militaires : «Il faut bien reconnaître que
les mœurs des soldats n'ont pas la même
élégance que celles de ses anciens hôtes …
des sous-officiers occupaient l'oratoire du roi :
des soldats faisaient des armes dans la salle du
Conseil, et il faut le dire, la chambre de la reine
avait une forte odeur de tabac...».
Les graffitis visibles aujourd'hui confirment
l'observation de Balzac. Si nous n'y trouvons
pas de «J'aime Sophie» ou de «Vive Louis
Philippe», se nichent dans les recoins des
anciennes prisons, dans les ombres des anciens
logements ou sous la coupole des dizaines de
graffitis gravés dans la pierre. Les plus simples
permettent de nommer, d'identifier les soldats,
tels : «Béranger Emile dit sans peur né à ? le 10
juillet 1798, dépt de la Seine» ou «Guignon dit
sans souci né à Saumur, dépt de Maine et Loire».
D'autres occupent les militaires lors de leur
passage dans les prisons : ainsi, le dénommé
Brottet grave dans son lieu de réclusion «16
jours à la salle de police pour avoir manqué le
travail toute une journée». Plus loin un autre
explique «6 jours à la salle de police pour avoir
dit au sergent de service qu'il avait la permission
de 10 heures tandis qu'il ne l'avait pas».
Des tempéraments artistiques s'expriment,
sous la coupole de l'aile Gaston, deux belles
silhouettes d'élégantes femmes portant une
ombrelle laissent parler l'imaginaire de leurs
auteurs, loin des femmes. Enfin, la grivoiserie
ou la provocation n'est jamais très loin, qu'elle
soit inscrite, «Lombard est un cochon qui est
caporal au 73e régiment de ligne», ou dessinée :
quelques phallus sont inscrits pour l'éternité sur
les pierres de l'auguste château.
SAUVETAGE OU DÉNATURATION ?
L'occupation militaire a marqué le château,
dans son organisation, dans ses murs. Mais
peut-on parler d'une dénaturation ?

Caserne
Mieuseument, 1846

Les dégradations sont dénoncées dès l'arrivée
des militaires : dans les délibérations d'un
Conseil municipal de 1793 : «le citoyen Guillon
concierge des casernes du château s'est présenté
et a fait part des dégradations très considérables
commises dans lesdites casernes par le bataillon
de Seine-et-Marne». En 1808, Aubin-Louis
Millin déplore que «ce château sert actuellement
de caserne et de magasin pour les troupes et il a
éprouvé de grandes dégradations». On l'a vu de
nombreux graffiti couvrent les murs.
Certes, la liste des transformations et destructions opérées par les militaires est longue. Mais
il ne s'agit surtout pas là d'y voir un quelconque
désamour pour le monument, mais une
réflexion pratique : il faut avant tout adapter un
site aux besoins d'une occupation particulière.
On peut ainsi déplorer d'importantes suppressions : la destruction du pavillon non terminée
de l'aile Gaston d'Orléans dès 1819, tandis
que cinq travées de la galerie de l'aile dite
des Comtes de Blois sont mis à bas en 1831.
Mais ces destructions s'opèrent pour faciliter
le passage des troupes entre la terrasse et la
cour intérieure du château. Un bon exemple
de ces destructions «pratiques» est celle des
cheminées de l'aile Louis XII dont «la saillie
contrariait beaucoup le placement des lits»
en 1832. De même la démolition de l'escalier
de la salle des États datant d'Henri III est faite
pour pouvoir mieux aménager la salle d'armes
(salle de gymnastique). Les murs sont eux
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entièrement recouverts d'un badigeonnage à
l'eau de chaux.
Certains lieux sont modifiés : la chapelle est
entresolée sur trois niveaux en 1837 pour
accueillir ateliers, logement des maîtres
ouvriers et magasin général d'habillement. Des
inscriptions dans l'un des escaliers intérieurs
de l'aile Louis XII témoignent encore de l'usage
des pièce (latrines...).
Il convient de nuancer ces dénaturations. Non
seulement l'occupation militaire a sans doute
sauvé le château de la destruction, mais les
réfections réalisées dès le départ pour son
occupation ont enrayé l'érosion du monument.
D'autres éléments montrent également un
certain respect pour le patrimoine : en 1834, la
colonnade devant l'avant-corps de l'aile Gaston
est déposée, mais conservée dans l'ancienne
église des Saintes Maries (Préfecture) :
les colonnes sont qualifiées de «précieux
monolithes à préserver de toute dégradation».
En 1832, la construction de l'escalier du
pavillon central de l'aile Gaston se fait dans
un style néo-grec et en utilisant des pierres de
taille, pour rester en harmonie avec l'ensemble
(l'escalier actuel n'a été réalisé qu'en 1932).
Dans l'ensemble, le site reste cohérent, et Félix
Duban récupère un édifice relativement lisible.
DES MILITAIRES AU MUSÉE...
LES DERNIERS FEUX DE LA
CASERNE
Ayant à peine réussi à investir l'ensemble du
château en 1837, les jours de la caserne sont
déjà comptés. L'intérêt pour le monument
ne s'était jamais démenti et des visiteurs se
déplaçaient pour visiter les lieux historiques :
«c’est tout simplement contre le concierge
Caserne. Graffitis
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actuel du château de Blois, brave militaire
retraité, plein d’égards pour les étrangers qui
font visite à son château, mais nonobstant
fort inexact historien» note Ludovic Vitet en
1829. Son guide prétendait notamment que
l'assassinat du duc de Guise avait lieu dans la
salle des États.
Les habitants même de la ville semblent
attachés à leur château. Dès 1808, dans les
délibérations du Conseil municipal on trouve
une pétition pour «solliciter la réparation de la
toiture du château neuf de cette ville, monument
précieux pour les arts et qui tombera en ruine
si l'on n'y fait de promptes réparations.» Le
20 juin 1814, le conseil attire l'attention sur
«l'état de dégradation dans lequel se trouve le
château neuf de cette ville... Le vieux château
est le seul employé à présent à cet usage
(caserne). Messieurs, suffit-il d'entretenir les
vieux bâtiments du ravage du temps tandis
que vous verriez perdre un monument des
arts et l’œuvre de l'homme qui honore le plus
notre architecture» ? Les réparations de l’aile
sont vues comme un moyen de conserver
«les superbes voûtes» qui couvrent les salles
du rez-de-chaussé du château neuf. On le
voit l'intérêt est avant tout pour l'aile Gaston
d'Orléans.
A partir des années 1820, des voix s'élèvent
pour dénoncer les dommages causés sur des
parties plus anciennes : Ludovic Vitet décrit un
château «aujourd’hui caserne sale et enfumée
d’un bataillon d’infanterie» et Alexandre
Dumas témoigne en 1830 de la beauté du site :

«J’entrai dans sa cour, j’admirai cette enceinte
carrée bâtie sous quatre règnes différents,
dont chacun offre son architecture distincte ;
l’aile Louis XII, belle de sa simplicité sévère,
la façade de François Ier avec ses colonnades
surchargées d’ornements».
Cet intérêt pour le monument aboutit à
son classement sur la première liste des
Monuments Historiques par Prosper Mérimée.
Dès lors, la vision patrimoniale va prendre le
dessus et peu à peu chasser les militaires hors
du monument. Le château n'aura été caserne
dans sa totalité qu'entre 1837 et 1843.
En 1843, le second étage de l'aile François Ier
est libérée pour le musée et les travaux de
restauration sont confiés à Félix Duban. Le
Conseil municipal autorise le maire en 1843 la
cession des appartements royaux. «afin qu'il
puisse être pris de telles mesures qui seront
nécessaires pour la création d'un musée».
L'installation du musée va également obliger à
isoler le bâtiment du musée de la caserne : une
grille est mise en place pour séparer visiteurs
et militaires.
Progressivement, la caserne se replie sur l'aile
Gaston d'Orléans et la chapelle. En 1847 on
projette de rendre l'aile Louis XII à la mairie.
Cette cession est effective en 1853. La ville
récupère aussi la salle des États. Seul le rezde-chaussée de l'aile Louis XII conserve
temporairement le service du Génie (évacué
vers Gaston en 1856).
Ce départ en étapes oblige forcément à adapter
progressivement la caserne, oblige notamment

au repli d'équipements dans les édifices qui
restent à la caserne. Le titre d'un des projets
de 1847 est ainsi : «Organiser la caserne
du château pour le logement d'un bataillon
détaché et de ses accessoires après la remise
au ministère de l'Intérieur des Bâtiments de
Louis XII et des États». C'est l'aile Gaston,
dernière rétrocédée, qui subira le plus de
transformations, avec l'appropriation des
combles pour faire face au manque d'espace de
la caserne : des logements et ateliers y seront
installés en 1861, dont on conserve aujourd'hui
la trace par les inscriptions toujours présentes
sur les portes : magasins d'habillement, bureau
du maître tailleur, salle d'armement, logement
du maître tailleur...
En 1867, le départ définitif des militaires a lieu.
Une nouvelle caserne, édifiée depuis 1863 sur
les hauteurs de Blois, accueille les militaires : la
caserne Maurice de Saxe. Une nouvelle page de
l'histoire militaire de Blois s'ouvre.

Caserne
Inscriptions
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 CONFERENCE [ 14 decembre 2016

[ emmanuelle plumet

destination blois

LE PAYS DES CHATEAUX

Histoire du tourisme à Blois depuis 300 ans

Emmanuelle Plumet

Responsable service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Blois,
Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

«Blois est une belle ville. Elle est dotée d’une
histoire et de ce que l’on peut appeler une
“mythologie” qui, à la manière d’un collage
cubiste, imbrique des événements hétérogènes,
croise des destins. C’est cette mythologie [...]
et précisément les représentations imaginaires
[...] où se cristallisent ces mythes de la ville.»
Jack Lang

«Profil de la ville de Bloys
veue du midy»
par Claude Maugier. 1650.
Lauginie,
Château royal de Blois

La séduction est un art d’autant plus dans le
domaine du tourisme. Son développement
n’a pas pu se faire sans la promotion
d’images fortes. Elles évoluèrent par la suite
en stéréotypes que reprirent chansonniers,
romanciers puis enfin publicitaires et acteurs
économiques du tourisme. Les produits de
l’industrie du souvenir contribuèrent à renforcer
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la vision passéiste et nostalgique de ces
destinations tandis que les guides touristiques
transformèrent la dure réalité quotidienne des
populations en scènes pittoresques.
Ainsi, en 300 ans, depuis des points de départ
lointains ou proches, des images fortes,
poétiques ou romantiques ont permis de
faire rayonner une destination : Blois, le pays
des châteaux. Cette imagerie est présente à
travers des affiches, lithographies, peintures,
cartes postales, guides touristiques et vidéos
de différentes époques. C’est pourquoi
l’exposition essaie de dévoiler la construction et
l’évolution des mythes fondateurs sur lesquels
repose le tourisme blésois en se focalisant
sur quatre thématiques révélatrices : le Grand
Tour comme origine du tourisme, l’imagerie

pittoresque et son déploiement avec l’arrivée
du chemin de fer, l’essor de la carte postale
et des vidéos souvenir, l’événementiel comme
vecteur d’attractivité du territoire.
Si les enjeux touristiques s’entremêlent avec
ceux de la conservation du patrimoine et
dorénavant avec ceux de la mondialisation,
l’étude et la découverte de cette pinacothèque
blésoise dégagent des problématiques aux
intonations singulièrement actuelles : fautil toujours associer la découverte du Val de
Loire au patrimoine monumental ? Depuis
son inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO, la promotion de la destination s’est
orientée vers trois autres facettes du territoire :
la vigne, les jardins et la Loire. Pourtant, le
motif premier des visiteurs reste celui de la
découverte des châteaux de la Loire.
Contrairement à la Bretagne ou encore au Pays
basque, le Val de Loire n’a pas connu au cours du
XIXe siècle une vague régionaliste qui participa
activement à la construction identitaire et
pittoresque de la destination. S’il n’existe pas de
costume traditionnel ni de plat gastronomique,
comment promettre le dépaysement et le
folklore recherchés par les potentiels touristes ?
Les messages publicitaires se basent sur le
passé prestigieux dont les monuments sont
les témoins. Néanmoins, demeure le choix de
l’image incarnant le mieux la destination de la
ville, quelle représentation choisir : faut-il opter
pour la cour et son panorama didactique sur
l’histoire architecturale française ou bien sur la
célèbre façade des loges qui serait la réplique de
celle de Bramante à Rome ? Enfin, la question
principale : comment vendre la destination et
surtout que proposer aux visiteurs une fois sur
place ?
D’un côté, l’image éternelle et, de l’autre, celle
du perpétuel mouvement. Une image fantasmée
confrontée à la réalité de celle-ci. Voici l’histoire
du tourisme à Blois via son reflet.

LE GRAND TOUR
«HEUREUX QUI, COMME ULYSSE,
A FAIT UN BEAU VOYAGE»
JOACHIM DU BELLAY (1522-1560)

«Panorama de Blois».
Tableau de Henri-Joseph
Van Blarenberghe. 1798.
Lauginie, Château royal de
Blois

Une invention anglaise
C’est sous le règne d’Élisabeth I (1533-1603),
en Angleterre, que la notion de voyage à des fins
d’acquisition de connaissance et d’expérience
se propage : des autorisations de sortie du
territoire pour des voyages sur le continent
européen sont délivrées. La France devient très
vite une destination privilégiée pour les Anglais.
Selon toute vraisemblance, c’est l’anglais
Richard Lassels qui emploie pour la première
fois en 1670 le terme de «Grand Tour» alors
qu’il narre son voyage en Italie. Il en profite
pour découvrir également la France. Ainsi, il
met en opposition dans son récit le Grand Tour
de France où le voyageur sillonne le royaume
de part et d’autre (Bretagne, Gascogne, Îlede-France, Lyonnais, Normandie, Picardie,
Provence) et le Petit Tour de France, qui
constitue un trajet entre Paris et Bordeaux en
passant par le Val de Loire. Blois est l’une des
étapes de ce «petit tour de France».
Bien plus qu’un voyage...
Cependant, la distinction entre le Grand ou
le Petit itinéraire n’apporte pas un éclairage
suffisant sur le concept du Grand Tour, qui
est bien plus complexe qu’un simple voyage à
l’étranger. Le Grand Tour désigne en effet un
réel voyage initiatique auquel participaient les
jeunes nobles européens avant l’âge adulte.
Ces derniers étaient alors amenés à voyager,
de quelques mois à plusieurs années, avec
leurs tuteurs, au sein de l’Europe occidentale :
l’Angleterre, l’Empire (Autriche, Bohême,
Franconie, Hesse, Hongrie, Moravie, Thuringe),
l’Espagne, la France, l’Italie ou encore les
Pays-Bas. Parmi ces destinations, l’Italie et la
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«Blois : vue de la ville
prise du faubourg de
Vienne».
Dessin et gravure de
T. Doherty. 1845.

Archives départementales

«Blois - Le Pont sur la
Loire».
Carte postale réalisée à
partir d'une photographie
monochrome colorisée.
Phototypie Combier,
Mâcon. Edit Lepage.
Ca 1955.
Archives départementales

France sont des destinations particulièrement
prisées : la première pour ses monuments
antiques, la seconde pour sa réputation de
raffinement. L’attractivité de toute destination
déclinait très rapidement en fonction des
relations politiques entre les territoires : de ce
fait, la popularité de la France faiblit pendant
une période suite à la Révolution de 1789.
En effet, les voyages n’étaient pas à vocation
de plaisance mais d’apprentissage. C’est une
mise à l’épreuve de l’éducation noble dans les
disciplines militaires (équitation, maniement
des armes, mathématiques), politiques
(histoire, géographie, droit, sociopolitique),
pratiques des langues étrangères ainsi que
la danse et la musique. Des académies
dédiées à l’accomplissement de ces exercices
apparaissent, tout comme des «maîtres de
langue» qui vont proposer leurs services dans
les villes. Le Grand Tour contribue également
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à la création d’une littérature dite apodémique,
c’est-à-dire destinée à guider le voyageur
et éveiller ses sens de l’observation et de la
critique. Il en résulte une certaine abondance
de carnets de voyage puisque les jeunes
nobles sont aussi incités à rendre compte
méthodiquement de leurs pérégrinations et de
leurs expériences acquises.
Il ne faut pas pour autant en retenir une image
de mouvement constant, car souvent les jeunes
nobles en question s’établissaient pendant de
longues périodes dans une même ville afin de
bénéficier des enseignements de l’académie
locale. Celle-ci accueillait parfois un grand
nombre de jeunes nobles de même origine,
ce qui a pu s’avérer contre-productif, le but de
départ demeurant de rechercher une ouverture
au monde et non pas une socialisation avec
des compatriotes. En France, le séjour est
généralement centré sur Paris, mais incorpore
tout de même le Val de Loire : Amboise, Tours,
Blois, Saumur, Angers attiraient bien des
étrangers. L’écrivain anglais John Evelyn vécut
d’avril à septembre 1644 à Blois, avant de se
diriger vers Tours et Bourges. Il explique le
succès du Val de Loire au sein du Grand Tour
par la pratique d’un anglais «exactly spoken»,
soit parlé avec exactitude.
Le Grand Tour : son avenir et ses
conséquences
Au cours des siècles suivants, le Grand Tour
se développe de manière notable. Le XVIIIe
siècle marque un tournant avec l’émergence
d’écoles spécialisées dans les «professions»
nobles telles qu’ingénieur, militaire ou plus
rarement diplomate. Les cours européennes,
auparavant fréquentées pour parachever les
aptitudes aux arts mondains et autres civilités,
sont peu délaissées suite à la perte de centralité
politique de ces dernières face à l’ascension des
structures administratives ou bureaucratiques.
Les destinations changent avec la montée de
l’intérêt pour les séjours en montagne et en bord
de mer auxquels on prête des vertus curatives.
Ce changement influe sur l’ensemble de
l’institution qu’était devenu le Grand Tour. Ainsi,
le développement des voies de chemin de fer
raccourcit la durée des voyages et change
les calendriers. En conséquence, les étapes
se font plus brèves, tout comme l’espace
parcouru. Le Grand Tour en tant que voyage
d’éducation s’efface peu à peu, laissant place
progressivement au tourisme qui apparaît
dans les années 1840. Il reprend alors bien des
éléments du Grand Tour comme les guides et
autres récits de voyage qui vont se démocratiser.

L’accès à de tels ouvrages se fera de plus en plus
facilement et ce sera dès lors par la lecture plus
que nécessairement l’expérience que le voyage
instruira. En France, le «Tour de la France par
deux enfants» cristallisera cette tendance.
Les récits de voyage
Il en résulte néanmoins de tous ces mouvements
une importante progression de l’édition. Les
voyageurs prennent des notes, constituent leur
journal, mais ne publient pas tout. Les livres, les
récits de voyage et les guides sont nombreux,
en français ou dans d’autres langues. Le Grand
Tour marque l’essor d’un type de littérature
spécifique, dite apodémique. Elle intègre non
seulement une logique de désignation des
lieux essentiels à visiter lors d’un voyage, mais
également crée une véritable méthodologie de
la description. Le but est, dès lors, de rendre
compte au mieux de ses expériences, ses
rencontres et découvertes.
La frontière entre guides et récits est parfois
floue, tant les codes du premier se distinguent
peu de ceux du second. En effet, l’existence
même d’un «art» apodémique suggère un
idéal de compte-rendu objectif et érudit du
voyage, ce qui peut amener à une écriture
qu’on pourrait qualifier de désincarnée ou
impersonnelle. Or, c’est là que devrait résider
la différence entre guide et récit de voyage : le
premier étant un outil de voyage dont le propos
implique un degré d’objectivité, tandis que le
second offre plus de place à la subjectivité, à
la spontanéité. Sans compter qu’en général,
les guides ou les ouï-dire teintent les attentes
des voyageurs, dont les récits peuvent être
influencés : certains vont jusqu’à plagier des
paragraphes entiers de guides tandis qu’au
contraire, d’autres vont déplorer la déception
de leurs attentes auparavant élevées suite à
la lecture d’un guide. En réel miroir inversé de
ces tendances, il est commun de lire des bribes
de récits de voyage de grands auteurs dans les
guides de voyage. Le plus grand intérêt des
guides et récits de voyage se trouve cependant
dans le témoignage qu’ils offrent sur l’évolution
du regard sur un lieu, sur une ville.
Grâce à sa renommée de séjour des rois, Blois
a su attirer bien des auteurs, dont certains
commentaires sur Blois nous sont parvenus.
Monument emblématique de la ville, le
château laisse toujours une forte impression :
il est «remarquable» dès 1495, devient «très
beau» en 1528 puis, sous forme de ruine,
apparaît «superbe» en 1833. L’appréciation
des différents corps de bâtiments fluctue au fil
du temps. D’abord qualifiée de «magnifique»

«Louis XII et son temps».
Affiche illustrée de
l'exposition ayant eu lieu
au château de Blois de juin
à septembre 1963.
Archives départementales

ou de «très belle» durant le siècle suivant
la construction, l’aile Gaston d’Orléans ne
convainc pas Alexandre Dumas qui la décrit
comme «froide et plate» en 1830.
La ville constitue également un sujet digne de
prose, tantôt «fort belle», tantôt «merveilleuse
et célèbre». La Loire possède un attrait qui ne
cesse d’être mentionné, tout comme le pont qui
l’enjambe, aussi bien le pont médiéval et ses
dix-sept arches que son successeur, le pont
Jacques-Gabriel, qui en 1729 (soit cinq années
après la fin de sa construction) passe déjà
«pour être le plus beau de tout le royaume».
Le pont est souvent l’occasion d’inclure une
description du faubourg de Vienne, caractérisé
par une taille presque de même importance que
celle de la ville de Blois et par la présence de
nombreuses auberges où l’on peut déguster la
délicieuse crème de Saint-Gervais, «appréciée
comme la meilleure de tout le pays». Cette
distinction d’ordre culinaire rappelle que
Blois et sa région étaient à maintes reprises
plébiscitées pour le climat particulièrement
doux et favorable à l’agriculture.
La création du diocèse de Blois en 1697 va
renforcer l’attractivité de la ville. Le palais
épiscopal apporte une nouvelle architecture
remarquable surplombant la Loire. Grâce à
sa position surélevée, elle accentue le relief si
marqué de la ville, soulignée elle-même par les
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«Château de Blois».
Affiche des Chemins de
Fer Paris Orléans Midi.
Illustration par Alo. 1950.
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sommets de certains édifices religieux, dont
la récente cathédrale Saint-Louis et la très
ancienne église Saint-Nicolas suscitant avant
tout l’admiration des voyageurs.
Toute cette littérature apodémique amorce un
cercle vertueux qui amène toujours plus de
célèbres curieux dans la ville, en particulier
au XIXe siècle : Chateaubriand, Sand, Balzac,
Flaubert, Hugo ou encore James s’y succéderont
et feront encrer le nom de Blois dans leurs
carnets. Les Blésois fournissent informations et
anecdotes sur leur ville aux visiteurs se faisant
ainsi guides ou «cicérones», selon le terme
employé par Ludovic Vitet, avant l’apparition
des guides touristiques du même nom. Toujours
est-il que Blois ne laisse pas indifférent, tirant de
Victor Hugo, à la vue des gravures de la ville par
Armand Queyroy, les mots suivants : «C’est bien
là Blois, mon Blois à moi, ma ville lumineuse.
Car la première impression de l’arrivée m’est
restée. Blois est pour moi radieux. Je ne vois
Blois que dans le soleil levant». Comme tout
voyageur le sait, la première impression est
souvent la plus brute, mais aussi la plus vraie.
L’IMAGERIE PITTORESQUE ET
L’ARRIVÉE DU CHEMIN DE FER
L’INVENTION DE L’AFFICHE
FERROVIAIRE
Si toutes les premières lignes de chemin de fer
sont réservées essentiellement au transport
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de marchandise telle que le charbon, il faut
attendre seulement 1837 pour inaugurer la
première ligne «voyageurs» de Paris à SaintGermain. Pour la réaliser, l’État accorde une
concession à un entrepreneur privé acceptant
d’endosser tous les risques financiers. Cette
prise de risque est largement récompensée
par une fréquentation exceptionnelle de 18 000
voyageurs dès le premier jour d’exploitation.
Cinq ans plus tard, la France bénéficie de
569 km de voies ferrées. Le directeur des
Ponts-et-Chaussées, Baptiste Alexis Victor
Legrand, propose un plan d’ensemble couvrant
le territoire, évoquant une étoile à cinq
branches (la fameuse étoile Legrand) et ayant
comme point de rayonnement la capitale. Ainsi,
l’organisation des chemins de fer français sous
la IIIe République constitue une expérience
originale d’économie mixte qu’illustrent les
relations entre l’État et les Grandes compagnies
de chemin de fer. Progressivement, se mettent
en place cinq grandes compagnies dont l’objectif
est de rentabiliser leurs investissements : la
compagnie de l’Ouest, la compagnie du Nord,
la compagnie de l’Est, la P-L-M (Paris-LyonMéditerranée) et enfin la P-O (Paris-Orléans)
dont Blois fait partie.
La naissance de l’affiche ferroviaire
En 1886, M. Blount est à la tête de la compagnie
de l’Ouest. Il constate qu’une partie de la
population se déplace sans autre but avoué
que la flânerie et le désir «d’aller ailleurs» pour
«voir». Il a donc l’idée d’une affiche tentatrice.
À l’affichiste, un artiste, de créer l’ambiance la
plus propice, la plus dense et naturellement la
plus enchanteresse. Et c’est ainsi qu’en 1890
naît une des premières affiches illustrées des
chemins de fer français. Elle est signée Hugo
d’Alési et représente une excursion du MontBlanc.
L’idée est révolutionnaire : les toutes premières
affiches ferroviaires ne sont que des annonces
d’horaires, d’itinéraires recommandés, de
facilités de transport, d’inaugurations de
nouvelles lignes, d’invitations les plus diverses
ou simplement d’annonces d’émission
d’obligation ou d’emprunt pour séduire les
souscripteurs...
Une esthétique qui se démarque des autres
affiches publicitaires
L’originalité de l’affiche ferroviaire se résume à
son emplacement stratégique dans les gares.
Elle doit répondre, tout au moins dans ses
débuts, à des normes différentes de celles des
autres affiches. Elle ressemble avant tout à un

tableau plaisant fixant paysage et personnage
dans leur exactitude «poétique». Ainsi, le temps
consacré au regard, facteur important dans les
affiches publicitaires et estimé à vingt secondes
en 1900, puis dix en 1925, deux en 1953 et sans
aucun doute une seule aujourd’hui, n’entre pas
en ligne de compte pour l’affiche ferroviaire.
L’attente plus ou moins prolongée dans les
gares permet aux regards des voyageurs de
s’attarder sur les petits détails. C’est pourquoi
les artistes d’affiches ferroviaires abordent leur
création dans une tout autre optique que celle
destinée aux affiches publicitaires en général.
Ils prennent le temps de la décorer, de la
détailler....
L’évolution stylistique des affiches
ferroviaires
Les caractéristiques formelles de l’affiche
touristique ferroviaire se fixent rapidement : un
format approximativement constant (environ
70 x 100 cm) adapté aux panneaux déployés
dans les gares. Cependant, des origines à nos
jours, son style se transforme. Tout en étant
spécifique au transport, il reflète indéniablement
l’évolution de la société française tout comme
celle du graphisme depuis un siècle. Cette forme
picturale et graphique voit les plus grands talents
s’y exercer (Toulouse-Lautrec, Dali...). Comme
dans le domaine de la peinture, des courants
ont balisé son histoire. La grande majorité des
affiches étaient de style figuratif qualifié de
«traditionnel». Ce mouvement est fortement
marqué par la Belle Époque et son artiste
fétiche : Chéret. Néanmoins, après la guerre,
les compagnies décident de faire appel à des
«peintres paysagistes». L’un d’eux, ConstantDuval se place longtemps à la cimaise des
quais de gare et des salles d’attente. Dans une
technique à facette similaire à la peinture à l’huile,
il sait restituer au paysage sa qualité propre et
son type touristique. Tout décor ornemental,
tout cartouche additionnel y est supprimé, si
bien que l’affiche devient un tableau.
Même si chaque compagnie essaie de se
différencier par une iconographie caractéristique
(l’accroche de la PLM était le paysage, alors que
le Nord et l’Ouest préféraient mettre en avant
des bourgeoises souriantes ou des femmes en
habit folklorique), le style particulier à chaque
compagnie est à rechercher dans le choix de
l’imprimeur et de l’artiste. Ainsi on note deux
artistes qui consacrèrent la majorité de leur
production à la compagnie Paris-Orléans :
d’abord Constant-Duval (25 affiches sur un
corpus de 46) puis Alo (30 affiches sur un
corpus de 84). Indéniablement, leur style

«Pour vos excursions
SGTD Place Victor Hugo Blois».
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réalisée sur papier à
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artistique marqua les affiches ferroviaires de la
compagnie P-O.
La controverse styliste
Ernest Maindron (1838 – 1907) consacre une
partie de ses recherches à l’affiche illustrée
dont il reste le premier historien de son temps
à l’avoir élevée au rang d’art. Il écrit en 1895 :
«Les compagnies de chemin de fer ont adopté
l’affiche. Malheureusement dans ce milieu
spécial, elle n’a pu donner librement sa mesure.
Les conditions qui les lient, imposées aux
dessinateurs, ne sont pas faites pour développer
leur imagination. Elles exigent généralement la
représentation d’une nature conventionnelle,
un ciel fréquemment limpide sans nuages, le
sol toujours verdoyant, en veillant à ce que
les animaux qui y paissent soient illustrés
avec soin, les arbres chargés de fleurs et de
fruits, les montagnes recouvertes de leur blanc
manteau de neige et que l’humble violette y jase
avec le fier rhododendron, que le cours d’eau y
soit sillonné de ravissants batelets fraîchement
repeints et mis à neuf, que les habitants euxmêmes ne circulent que revêtus de leurs habits
de fête et que les femmes y soient toutes jolies
et qu’elles n’y montrent que leurs plus beaux
atours... Que les plages y soient de véritables
tapis de velours le plus fin, les galets passés
au tamis, les dunes couvertes d’une végétation
luxuriante et que les falaises y atteignent des
hauteurs prodigieuses.»
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«Touraine et Berry».
Affiche illustrée des
Chemins de Fer d'Orléans.
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Vanter les charmes des régions desservies
était, pour chaque compagnie, le moyen le plus
direct d’attirer de la clientèle. Ainsi, chaque
réseau mettait en valeur ses atouts sous le
pinceau d’artistes qui lui conféraient un style
bien particulier. Néanmoins, il faut que l’affiche
revête un intérêt touristique réel et seconde
le mieux possible l’action de propagande des
réseaux. La décision de faire exécuter une
affiche pour la promotion d’une destination
peut être le résultat de longues réflexions. Il
en résulte des contrats entre les compagnies
et les artistes où les compositions des affiches
sont scrupuleusement décrites. Cet univers,
aujourd’hui perçu comme un domaine de
l’histoire de l’art, a pourtant les apparences
d’un monde contraint que souvent les artistes
dénoncent pour son caractère aliénant,
entravant leur créativité.
La modernisation et l’affiche ferroviaire
C’est un fait, les compagnies de chemin de fer
se rendent rapidement compte que le voyage
d’agrément leur apporte de nombreux clients.
Elles aménagent leurs horaires et publient des
guides imprimés pour inciter les voyageurs
à emprunter le train pour leurs voyages
touristiques. Elles mettent également en place
des billets combinés, des voyages sur mesure :
elles jouent le rôle de véritables opérateurs
touristiques en développant des produits
adaptés.
Mais au XIXe siècle, le voyage est inconfortable.
C’est donc l’image du but à atteindre qui
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occupe les affiches. Dans les années 1880,
on commence à savoir imprimer de grandes
affiches en couleurs. Lorsqu’il devient possible,
peu après 1900, de visiter les châteaux de la
Loire en automobile, les compagnies de chemin
de fer s’ajustent pour ne pas perdre la clientèle.
Elles mettent en avant ce service proposé.
Au cours du XXe siècle, trois faits vont
contribuer à l’évolution propre du chemin de
fer et donc à changer les grandes orientations
prises par les affichistes : la création de la SNCF
en 1937 par l’intégration de tous les réseaux
dans une seule unité, la modernisation du
chemin de fer par l’électrification des grandes
liaisons et, enfin, l’apparition de nouveaux
modes de transports concurrents. Sur ce
dernier point, l’essor de l’automobile, puis celui
de l’aviation, ont indéniablement conduit à faire
entrer de manière beaucoup plus fréquente
le train dans l’affiche ferroviaire, alors qu’il
en était jusque-là, à de brillantes exceptions
près, paradoxalement absent. Dès lors, le
contenu de l’affiche ferroviaire se libère et peut
donner lieu à la plus grande diversité. Avec un
remarquable parallélisme, le chemin de fer et
sa représentation graphique se modernisent et
gagnent en pureté, en efficacité, en puissance.
LA PINACOTHÈQUE DU
SOUVENIR
ENJEUX ÉCONOMIQUES DE
L’IMAGE TOURISTIQUE
Le cercle vertueux du tourisme
Le tourisme est un mot simple pour un
domaine multiple. Son développement
dépend de facteurs externes : infrastructures
pour l’accès, attractivité des sites, activité
économique via les commerces. L’essor du
tourisme a des conséquences profondes sur
les structures économiques et sociales. C’est
un réel secteur lucratif et certains comprennent
bien vite, par passion ou intérêt, les possibilités
que recèle son organisation. Après le tourisme,
un nouveau domaine économique prend son
envol et de nouvelles professions en découlent.
Si l’aménagement du territoire devient un
enjeu, sa promotion le devient tout autant.
Ainsi, de nombreux commerçants useront de
la carte postale pour faire leur publicité : la
plupart du temps une photo de l’établissement
avec un menu type. Autre stratagème pour se
démarquer : s’assurer d’une réclame dans les
guides touristiques. Pour exemple, on peut
découvrir dans l’un des guides de 1925 de
la compagnie de fer Paris-Orléans-Midi deux
établissements recommandés aux touristes :

«Je pars de Blois et vous
envoie mes amitiés».
Carte postale. E A Paris
Déposé.
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le premier est le Grand Hôtel de France, situé
en face du château, et le deuxième est une
pâtisserie domiciliée 10, rue Porte-Côté avec
sa fameuse spécialité culinaire «les Olivettes»
(probablement un bonbon à la réglisse,
spécialité aujourd’hui totalement oubliée et
qui pourtant participa à la réputation de Blois
dès le XVIIe siècle).
L’accueil des voyageurs et la qualité des services
proposés dépendent des aménagements urbanistiques de Blois : parkings, flux circulatoires,
accès au château... l’image de la ville et sa
communication se transforment en une
problématique majeure. Un jeu de miroirs se
met en place : d’un côté, l’image véhiculée par
la publicité et de l’autre, son propre reflet à
travers les yeux du voyageur. Est-ce que celleci correspond à l’image fantasmée ? De fait,
plus l’idée du séjour est idéalisée et plus les
attentes des touristes seront élevées.
L’équilibre entre la communication et les
animations touristiques
Mais quelle réalité recouvre la promesse
publicitaire ? Le rapport entre le monument
et le visiteur est en effet complexe. Plus
grande est la promesse faite par les guides,
les affiches et les dépliants, plus grand est le
risque de déception. Le voyageur a en tête une
silhouette mise en avant par les publicitaires.
Les gravures et les lithographies sont les
premières à la diffuser au XIXe siècle. Elles
répandent toujours la même image d’une
représentation stéréotypée du château dont
la conservation et les restaurations ont pour

mission de préserver. Des points de vue dans la
ville sur le monument sont aussi mis en valeur,
voire accentués. Cependant, une fois le touriste
entré dans le château, la question demeure :
comment vit-il sa visite ?
Au fil des années, visiter les châteaux ne
suffit plus aux touristes. Face à des visiteurs
en quête de dépaysement et de distractions,
les visites des monuments historiques sont
perçues comme des cours d’histoire plutôt
que des moments de détente. De fait, entre
l’image fantasmée et la réalité du terrain, le
choc est souvent violent. Depuis les années 50,
les animations se diversifient et le concept
«conférence» des visites guidées est remis
en cause. À cette époque, les illuminations
nocturnes deviennent une priorité dans la
stratégie de communication des monuments.
Pour exemple, l’échange en 1952 entre le
représentant de l’Alliance internationale de
tourisme de Genève et l’archiviste de Loir-etCher : «Mes lecteurs, écrit le correspondant
suisse, sont pressés de gagner la mer, avares
de leurs jours de vacances, ils s’en tiendront
à l’essentiel. Certains seront tellement pressés
qu’ils rouleront de nuit : je leur signalerai
l’itinéraire des châteaux illuminés.» C’est ainsi
que la communication publicitaire ne mettra
plus en avant le monument en tant que tel. Le
pittoresque a également tendance à disparaître
de l’affiche pour laisser la part belle aux
activités de loisirs.
Aujourd’hui, la programmation des animations
devient l’incarnation du monument plus
que le bâtiment en lui-même : l’escrime est
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l’animation au premier plan des affiches du
château de Blois, le festival des jardins devient
le symbole de Chaumont-sur-Loire. Dans la
construction de l’image touristique publicitaire,
le monument ne suffit plus. Si la désincarnation
du monument est réelle, elle n’est pas pour
autant la règle d’or. Une deuxième tendance
est à noter : celle où l’environnement à
proximité des châteaux devient un atout.
Ainsi, la communication du périmètre inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO repose
sur ce cadre de vie exceptionnel de la vallée
de la Loire. Le concept n’est pourtant pas
nouveau. Déjà au XVIIe siècle, les livres
de voyage ne se trompaient pas lorsqu’ils
vantaient la destination. Robert Alcide de SaintMaurice écrit en 1672 dans le Guide fidèle des
Étrangers dans le voyage de France «La bonté
de l’air, la pureté de la langue, l’agrément de
la promenade, la douceur de l’entretien, la
délicatesse des viandes et du vin et l’excellence
de toutes sortes d’exercices soit pour l’esprit
soit pour le corps arrêtent beaucoup d’étrangers
qui ont bien de la peine à quitter Blois après
qu’ils en ont goûté les charmes.» Il n’est pas
alors question du patrimoine, mais bien d’art
de vivre. 300 ans plus tard, «La Loire à vélo»,
relayé depuis cet été 2016 par le célèbre guide
du Routard, résulte d’un savoureux mariage
entre la découverte de la monumentalité
patrimoniale inventée au XIXe siècle et l’art de
vivre recherché au XVIIe siècle.
La conception d’animations de plus en plus
attractives influence parfois sur la qualité du
tourisme patrimonial. Dès 1961, le journaliste
et philosophe français François Revel dénonce
les dérives à travers l’exemple des visites
guidées : «La vulgarisation par elle-même est
une bonne chose. Il est utile de fournir au vaste
public non spécialisé, non préparé, quelques
renseignements précis sur les œuvres d’art
qu’il vient voir. [...] Les anecdotes fantaisistes,
la petite histoire, les plaisanteries de mauvais
goût, le pittoresque facile, constituent le fond
des discours des guides et détournent, en
réalité, de l’essentiel l’attention du public. [...]
“Le public aime ce genre de commentaire, diton parfois. Il est peu sensible à l’art et préfère
l’anecdote distrayante”. Faisons observer
d’abord que cet argument n’est pas un argument
pédagogique, mais équivaut à renoncer à toute
pédagogie et à encourager l’ignorance.»
Le véritable enjeu du tourisme culturel à travers
sa campagne publicitaire est de maintenir
ce fragile équilibre entre image fantasmée,
attractivité du monument et qualité de
l’animation.
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Lorsque le voyageur devient l’ambassadeur
d’une destination via sa propre
pinacothèque du souvenir
L’image d’une ville, reproductible à l’infini avec
les nouvelles techniques, circule et multiplie
son impact. Loin de se substituer à la visite,
elle suscite le désir d’un contact direct avec
le vrai monument. Le touriste vient voir sur
place «si ce qu’a dit l’image est vrai», s’assurer
que Blois est bien conforme à ses répliques
visuelles. Pour attester de la réalité de la
rencontre physique, il prendra des clichés ou
achètera des cartes postales ressemblant
aux images probablement vues. Symbolisant
une consommation touristique standard et
impersonnelle, ces vues stéréotypées jouent
pourtant un rôle important. De retour chez soi,
elles vont introduire le temps des vacances
dans celui du quotidien. Supports d’un récit
sur le voyage, écrit ou raconté, elles donneront
à d’autres l’envie de venir voir Blois en vrai,
et gagner ainsi le «droit de dire : J’ai vu»
pour reprendre la formule de J.-C.-M Seytre,
voyageur de passage dans notre région vers
1840. L’image d’une ville se construit donc
au début du XVIe siècle via l’ouvrage de luxe,
rangé précieusement dans la bibliothèque,
pour devenir avec la photographie un objet
pratique négligemment glissé dans la poche.
Dès son apparition dans les années 1850, la
photographie connaît un relatif succès chez les
paysagistes et remplace progressivement le
dessin dans les recueils de vues monumentales.
La lithographie est définitivement détrônée
par de nouveaux procédés de reproduction
mécaniques à partir des années 1870. Sa
disparition marque la fin des albums artistiques
et favorise l’image touristique, meilleur marché,
plus largement propagée par les guides et par
les cartes postales. Mais aujourd’hui, à l’heure
des nouvelles technologies, quels sont les
récents supports proposés aux touristes pour
diffuser l’image de Blois ?
Les réseaux sociaux semblent constituer à eux
seuls l’avenir d’un monde où les stratégies
touristiques rencontrent les photos souvenirs
des voyageurs. Les applications «smartphone»
deviennent les nouveaux guides touristiques
et incluent la possibilité pour leurs utilisateurs
de prendre des photos avec leur téléphone
tout en écoutant les commentaires audio de
l’application. Avec les nouvelles technologies,
l’image touristique publicitaire cible les
touristes tout en lui donnant le pouvoir de
devenir prescripteur. La fréquentation d’un
site touristique ne dépend plus uniquement de
sa campagne de promotion. Les voyageurs,

à l’aide de leurs commentaires, «likes»,
«tweets», photos et notations sur des sites
spécialisés, deviennent les ambassadeurs
d’une destination.
BLOIS EN FÊTE
LA MAGIE DE L’ÉPHÉMÈRE
Fêtes et foires
Les fêtes ont connu un très grand essor durant
la période de la Belle Époque, c’est-à-dire au
début du XXe siècle. Tout devenait presque
prétexte à l’organisation de cavalcades, de
cortèges historiques ou de fêtes des fleurs. Les
plus célèbres de Blois sont les fêtes orchestrées
par la municipalité de Jules Brisson les 14, 15,
16 et 17 juin 1907. Des dizaines de milliers
de visiteurs se pressèrent dans les rues. Ces
fêtes furent indéniablement très bénéfiques au
commerce et à l’industrie locale.
Leur origine se trouve dans les Expositions
universelles du XIXe siècle. Elles eurent un réel
impact sur toute la France. Ces événements
où les enjeux économiques, politiques et
touristiques s’entremêlent sont l’occasion
de faire rayonner l’aura de la capitale qui
l’accueille : elle a pour mission d’exalter la
modernité, de rivaliser de faste et surtout
d’attirer des milliers de visiteurs venus de loin.
D’ailleurs, le nombre de visiteurs progresse de
façon exponentielle : de la première Exposition
universelle de 1855 qui reçoit 5 millions de
visiteurs, celle de 1867, 11 millions, celle de
1889, 32 millions à celle de 1900 qui atteint 50
millions.
À l’échelle locale, les fêtes sont devenues des
moments forts de la vie blésoise, propices
à d’immenses rassemblements. Toute la
population commerçante et artisanale se
mobilise pour créer des décors chaque année
de plus en plus somptueux. À chaque édition, on
souhaite impressionner le visiteur. Néanmoins,
il faut attendre l’après-guerre pour voir se
mettre en place une réelle communication
visuelle dans le cadre de l’événementiel à Blois.
Et le sport dans tout ça ?
À Blois comme partout en France, le début du
XXe siècle est marqué par le développement
de compétitions et événements sportifs. Ce
sont principalement des sociétés et des clubs
sportifs, à l’instar de l’Union Sportive Blésoise
fondée en 1902, qui en sont à l’initiative. Très
actives, ces sociétés sportives élaboraient des
calendriers fournis où les sportifs pouvaient
s’affronter. Ces événements sportifs avaient
un fort pouvoir d’attractivité auprès du public,

d’où l’effet de masse dont les nombreux
journaux de l’époque se faisaient témoins.
Concours hippiques, marathons, courses de
vélo, meeting d’aviation...
À chaque rendez-vous, le succès populaire
ne manque pas à l’appel. Ainsi, la Société des
Sports et la Ville de Blois planifient les fêtes de
l’aviation le 28 et 29 juillet 1912. Des milliers
de spectateurs ont assisté à l’événement. Des
aménagements furent réalisés pour accueillir
les visiteurs : tribunes, palissades mises en
place pour masquer la vue du champ d’aviation
au public non payant, parkings, accès étudiés
notamment en partenariat avec la Compagnie
des Tramways de Loir-et-Cher... Les organisateurs ont bien compris une chose : les
supporters ou les spectateurs sont prêts à venir
de loin pour apprécier le spectacle. Cette force
d’attraction en fait des touristes à part entière,
tout à fait disposés à s’adonner à des formes
de tourisme plus classiques. C’est pourquoi la
promotion d’événements sportifs est tout aussi
importante et se doit d’être innovante.
Seulement, dans un monde où l’information
est de plus en plus dense et où il faut frapper
les esprits, la communication s’est diversifiée.
Actuellement, l’image n’a plus forcément le
monopole dans le monde de la communication.
Si nous avons pu constater la dématérialisation
de l’image en faveur d’un travail calligraphique
(en référence au travail de l’artiste Ben), le
travail sur les supports devient aujourd’hui
un champ d’action inédit. Pour exemple, les
opérations de «Street marketing» qui furent
menées à Blois pour la Fondation du Doute
et l’application Visit'Blois. Ces nouvelles
techniques de communication touristique
découlent directement de l’événementiel et
bien souvent du monde du sport.

«Souvenir de Blois».
Carte postale montage
avec vignettes de
photographies
monochromes.
BF Paris. Ca 1907.

Archives départementales
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«Blois Berceau de la
Renaissance».
Affiche de la Foire
exposition de juin 1950.
Lithographie par Cello.
1950.

Archives départementales

Blois, ville de la communication
événementielle culturelle
Blois est devenu avec le temps un endroit où
tous les professionnels peuvent se retrouver
pour travailler, échanger, lors de véritables
« états généraux de l’histoire» où sont abordés
les grandes problématiques de la discipline
et les débats qui l’agitent. En effet, depuis
1998, la remarquable fête de l’histoire a pris
place à Blois. Les historiens, chercheurs,
universitaires, enseignants du secondaire et
tous les amateurs d’histoire se donnent rendezvous chaque année, le temps d’un long weekend d’octobre, pour débattre autour d’un thème,
pour réfléchir aux enjeux de la transmission
de l’histoire dans la société. Lors du discours
inaugural de 1998, Jack Lang définit son
ambition : «J’ai souhaité faire de Blois le lieu
de rendez-vous annuel des historiens et de
tous ceux qui éprouvent intérêt ou passion
pour cette discipline. L’enrichissement de cette
connaissance est utile à tous les hommes
de progrès désireux de façonner le présent
et d’imaginer un avenir meilleur. Ce lieu est
un espace d’échange et de partage entre les
professionnels et le grand public, un lieu qui
n’existe nulle part ailleurs et qui réunit les deux
extrémités de la chaîne du savoir. Ce beau
pari est, je crois gagné.» Si dans la campagne
d’affichage des Rendez-vous de l’Histoire,
jamais la ville n’apparaît explicitement, Blois
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est dorénavant associé dans l’esprit du grand
public à ce rassemblement international. Le
temps d’un week-end, une ville entière vit au
rythme de l’histoire : les 45 000 visiteurs du
festival peuvent découvrir les restaurants où
sont proposés des dîners historiques, mais
également les monuments emblématiques
de la ville où sont organisées les multiples
conférences du festival.
À contre-pied des Rendez-vous de l’histoire,
le festival bd BOUM communique sur une
charte graphique radicalement différente. En
novembre, depuis 1984, trois jours durant, le
festival bd BOUM accueille, dans divers lieux de
la ville, près de 20 000 visiteurs fans de bande
dessinée, venant à la rencontre de 150 auteurs
et maisons d’édition. Pour communiquer sur
cet événement, l’affiche est conçue par le
lauréat du prix du «Grand BOUM» de l’année
précédente. Dans le cahier des charges, il est
demandé à l’artiste de réaliser sa vision de la
ville de Blois, lieu du festival. Ainsi, tous les
ans, dans un monde peuplé de héros de bande
dessinée, une facette de la ville est mise à
l’honneur graphiquement à travers l’affiche de
la manifestation.
Les deux gros festivals de Blois se distinguent
par leurs lignes graphiques opposées. Fortes
de ces différences, ces visions se rassemblent
finalement dans la mise à l’honneur de la
ville qui les reçoit. De fait, les deux plans de
communication participent sans conteste à
l’attractivité touristique de Blois.

 CONFERENCE [ 23 fevrier 217

[ jean-paul sauvage

histoire des

CHATEAUX EN BLESOIS

Jean-Paul Sauvage
Historien

Depuis deux ans et demi, une entreprise
d’édition est lancée. Le point de départ a
été le projet de participer à la rédaction de
notices illustrant des photos des 800 châteaux,
manoirs, gentilhommières et logis de Loir-etCher 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
anciens propriétaires et expose l’évolution des
constructions de la demeure photographiée1.
Dans un précédent exposé on a montré la
très grande variété des châteaux et manoirs
dans notre région, un deuxième a cherché
à mettre en valeur et expliquer la singularité
et la répartition des manoirs dans le Val de
Cisse. On aurait pu aborder d’autres sujets un
peu originaux comme les châteaux-doubles
(Freschines, à Villefrancoeur, La Justinière, à
Chouzy, Pommegorge, à Mer, Courbouzon), les
châteaux protestants (Pommegorge, La Brûlé,
à Mer) ou les manoirs rustiques (Beauregard
à Mehers, Bellyvière à Feings) ou expliquer ce
qu’est l’architecture paysagère : c'est-à-dire

l’utilisation et la mise en valeur d’un paysage
au profit d’un monument (le meilleur exemple
est le château de Ménars).
On a préféré, dans ce qui suit, situer
géographiquement les grands ensembles de
ces demeures par rapport à la région blésoise,
puis montrer quelques portraits de propriétaires
et s’attacher enfin à deux caractéristiques
de l’habitat noble : le lien maison de ville /
maison des champs et la présence de chapelles
domestiques dans les châteaux.
La plupart de ces châteaux ne se visitent pas,
sauf les propriétés du Centre des Monuments
Nationaux : Talcy, Fougères, ou ceux qui sont
ouverts à la visite : Villesavin, ou pour des
manifestations culturelles : la Poterie pour les
journées artistiques de la Cisse ou Artecisse.
Certains sont des gîtes ou chambres d’hôtes
ou hôtels : La Rozelle, ou cliniques : Saumery,
La Chesnaye, les autres sont des propriétés
privées : Chastulay, Bousseuil, La Pigeonnière,
Les Vistres, Ménars, ou des appartements en
co-propriété : Avaray. Certains propriétaires
ouvrent leur domaine aux Journées du
Patrimoine : La Guiche.
Definition de châteaux, logis,
manoirs, gentilhommières
Tout de suite, il faut définir ce dont on parle et
surtout l’image traditionnelle qu’ils reflètent,
à travers les âges et qui les différencie des
grosses métairies, des fermes fortifiées et des
belles maisons bourgeoises. Il est impératif
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que, dès l’abord, on puisse donner au bâtiment
sans équivoque le nom de château, sa situation,
son ampleur, doivent 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 de n’importe qui. Le grand
château possède des caractères bien reconnus :
une grande salle, une galerie, une chapelle
domestique, un escalier un peu monumental,
à l’intérieur. A l’extérieur, on le reconnaît par la
présence d’une partie assez séparée consacrée
à la gestion agricole mais aussi un parc, des
parterres, souvent un colombier. Pour le
caractériser, on peut s’aider d’une définition du
XVIIIe siècle, celle du Dictionnaire de Trévoux :
«château : petite citadelle fortifiée par art ou
par nature, soit dans la campagne soit dans la
ville, pour tenir les peuples dans le devoir. Le
logis du seigneur, l’Hôtel où il demeure et où on
lui vient rendre hommage, bâti en manière de
forteresse, avec fossé et pont-levis. On appelle
aussi château, une maison sans défense, où
les fossés ne servent que d’ornement. Il se dit
aussi d’une maison de plaisance, quand elle

Carte de Cassini
XVIIIe siècle
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est bâtie magnifiquement...»2. Il se reconnaît
donc facilement par une construction qui en
impose et qui impressionne les esprits et qui
doit donc, par là même, obliger les peuples à
obéir à leurs maîtres, ce qui le relie au mythe
du guerrier. Le château est donc à la base de
la société ancienne au moins jusqu’en 1789.
Il est donc impératif qu’il se reconnaisse à un
type d’architecture conjugué à une panoplie
guerrière : tours rondes, courtines, pont-levis
et fossés. Evidemment, cette image et ces
codes changent dans l’optique des châteaux
de la Renaissance et surtout au siècle suivant.
Il est défini par Pierre de Vaissière en 1903 :
«Le manoir est par définition la résidence du
gentilhomme, du chevalier qui ne possède pas
les droits seigneuriaux de haute et basse justice
permettant d’élever un château avec tours et
donjons, c’est la maison de campagne des
champs, placée du point de vue architectonique
entre le château féodal et la maison du
vavasseur3». Viollet-le-Duc précise : «ce n’est
qu’une maison de campagne, suffisamment
fermée pour être à l’abri d’un coup de main
tenté par quelques aventuriers».

De gauche à droite
exemple de :
château moyen : La
Pigeonnière
manoir : Les Vistres
grand château : Avaray

Où sont situés les châteaux
et pourquoi ? Répartition par
grands secteurs autour de Blois
Le Blésois possède non seulement des
châteaux connus et visités, mais aussi de
nombreux châteaux et manoirs moins célèbres,
de plus cachés, à dessein, aux regards. Ceuxci constituent une constellation de monuments
qui valorisent ce territoire, par la valeur
architecturale et aussi la valeur paysagère qui
tient aux perspectives, au tracé des routes, aux
allées d’arbres, aux mises en scène paysagères,
aux jardins d’agrément et aux parcs.
Jean Bernier écrit en 1682 : «Si j’ai avancé
au commencement de cet ouvrage, qu’il n’y
a pas de plus agréables lieux en France, que
les environs de Blois, je croy n’avoir rien
donné de trop à l’amour de la Patrie, mais
avoir simplement suivi l’opinion de tant de
Géographes et de Voyageurs, qui ont laissé
au public des mémoires de ce qu’ils ont veu,
et dont le sentiment ne peut estre suspect,
parcequ’ils parlent sans interest. En effet, de
quelque côté qu’on jette la veüe en sortant
de Blois, elle est si agréablement bornée, que
tout y parait enchanté. La Beausse, mesme,
voisine de Blois du costé du Septentrion, toute
découverte qu’elle est joint l’utile à l’agréable,
par les bleds qu’elle fournit à tout le Païs
Blésois, comme fait la Salloigne du côté du
Midy, luy donnant outre les bleds, du vin, du
lin, du chanvre, des légumes, des fruits, du
poisson... Il semble mesme que cet agréable
païs, qui se rencontre derrière la Forêt de
Blois, et qui est arrosé de la Cisse, n’est fait
que pour diversifier le plaisir et la douceur
que l’on goûte sur les rives de Loire... l’art n’a
pas manqué de perfectionner la nature dans
tout le Blésois, ajoutant à la beauté du païs,
un nombre considérable de bâtiments très
propres et très commodes…On voit sur les
rives de la Loire4 ; quelques autres maisons de
plaisance qui ont leurs beautez, et entre autres
Menard, Nozieux, Chaumont et Unzain5…
Outre ces Maisons royales, il y en a
quelques unes aux environs, appartenantes
à des particuliers, qui méritent bien d’estre

considérées, à secavoir Herbault, Villesavin,
Chiverny et Beauregard…6»
Il y a encore aux environs de Blois, tant audelà qu’au deçà de la Loire, des maisons fort
anciennes et assez bien basties et entr’autres
Saumeri, La Borde de Candé, Rilly, Fougères,
la Ravinière, Saint-Denis, Ville-gomblain, La
Vrillière, Talci, Vievi, Fontenailles, Boisseleau et
Lorges, dont les dernières méritent bien qu’on
s’y arreste un peu.7»
Actuellement, les communes possédant le
plus grand nombre de manoirs, châteaux,
gentilhommières (toutes époques confondues,
la majorité datant souvent du XIXe siècle)
se répartissent ainsi : Cellettes : 24, CourCheverny : 21, Chouzy : 15, Suèvres : 14,
Chambon : 10, Chitenay, Ouchamps : 9, Les
Montils, Mer, Blois-Les Grouëts : 8.
Le rôle de la ville de Blois comme centre d’un
comté important ensuite comme capitale royale
puis en tant que pôle administratif, économique
et religieux a généré une trame d’environ
280 manoirs distribués irrégulièrement dans
un périmètre de 30-35 km tout autour de la
ville. Ces châteaux ou manoirs ont aménagé
leurs abords par la création de parcs, d’allées
cavalières, de terrasses, ou de perspectives
qui ont largement modifié le paysage. C’est
pourquoi une bonne partie de cet espace a été
identifié comme paysage culturel inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO à l’échelle de
l’agglomération blésoise.
Au nord
Au nord de Blois, on compte un total de 24
châteaux ou manoirs : Champigny-en-Beauce
(La Fontaine, 1), Concriers (Le Heaume,
Fontenailles, 2) Fossé (2), Francay (La
Rodière, La Guillaumière, 2), Herbault (1),
Landes-le-Gaulois (Moulins, Saint-Martin,
5), La Chapelle-Vendômoise (2), Lancôme
(1), Lorges (1), Marolles (Pezay, 1), Maves
(Villetard, Villeromard, 2), Saint-Bohaire (1),
Saint-Etienne-des-Guérets (1), Saint-Cyr-duGault (Le Parc, 1), Villefrancoeur (Freschines,
Thoisy, 2).
Explications de cette localisation
La plupart des sites correspondent à
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des fiefs assez anciens : Fontenailles,
Freschines, Herbault, Le Heaume, Lorges,
Pezay, Villeromard, Villetard. Il y a peu
d’environnement paysagé intéressant, propice
à l’implantation de maisons de plaisance, à
cause du caractère plat, de l’absence de vallée
ou de forêt dans ce secteur. Il y a quelques
exceptions : le parc de Freschines, le bois
de Pezay, le massif forestier d’Herbault au
Guérinet. A Villetard, le propriétaire a choisi
de planter une allée d’arbres de 1 km, au
milieu des champs, de Charleville, où passe
la route Blois-Châteaudun, jusqu’à l’entrée du
manoir. La seule vraie maison de campagne est
représentée par le rendez-vous de chasse du
Guérinet (seul rendez-vous de chasse au nord
de la Loire).
Au sud
132 châteaux ou manoirs se trouvent au sud
de Blois : Candé-sur-Beuvron (La Borde Saint
Martin, Madon... 5), Cellettes (Bousseuil,
Beauregard, Conon, La Rozelle, La Boissière...
24), Chailles (Villelouet, Les Brosses, La
Pigeonnière... 8), Cheverny (7), Chitenay
(9), Contres (le château... 3), Cormeray (6),
Cour-Cheverny (Beaumont, Les Fuzelières,
Sérigny, Pontchardon, Le Vivier... 21), Feings
(Belyvière… 5), Fougères-sur-Bièvre (2),
Huisseau-sur-Cosson (Villeneuve, Biou...
7), Les Montils (La Mouillandry, Térouenne,
Frileuse… 8), Mont-près-Chambord (1),
Montlivault (1), Neuvy (1), Ouchamps
(Savonnières, Les Landes, Castel Dunois... 9),
Saint-Claude-de-Diray (1), Saint-Gervais ( Le
Prieuré, l’Aubépin… 5), Seur (La Motte... 4),
Vineuil (Pimpeneau... 5).
Explications de cette localisation
Beaucoup d’éléments favorables expliquent le
grand nombre de sites. Trois petites vallées
fraîches, ombragées traversent cette petite
région : Le Beuvron, le Cosson et le Conon.
Le paysage rural, sans être exceptionnel,
est varié et agréable. Les bois, la chasse en
forêt de Russy et l’eau superficielle sont des
atouts importants. Il y a une proximité de la
ville de Blois malgré la traversée obligatoire
par le pont sur la Loire. De nombreux petits
fiefs anciens comme Conon, Beaumont,
Nanteuil, Le Breuil, Le Plessis-Villelouet
se sont progressivement transformés en
maisons de campagne aux XVIIIe et XIXe
siècles. C’est la famille Ardier qui a créé le
château de Beauregard, à partir d’une simple
métairie. Autour de Cellettes et de Cheverny
surtout, l’existence d’une bonne société de
châtelains et de bourgeois riches a incité de
nouveaux nobles ou bourgeois à construire
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des résidences de campagne aux XIXe et XXe
siècle, non loin des précédentes.
A l’ouest
Dans cette région, 73 châteaux ou manoirs sont
dispersés : Blois-Les Grouëts (8), Chambon
(10), Chouzy (15), Coulanges (4), Herbault
(4), Mesland ( 5), Molineuf (2), Monteaux (3),
Onzain (4), Orchaise (5), Saint-Cyr-du-Gault
(3), Saint-Lubin (6), Santenay ( 3), Seillac (1).
Explications de cette localisation. 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. Les communications sont
faciles entre Tours et Blois. 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
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 celleci apparaît importante, tout comme en Indreet-Loire et concerne 46% des constructions.8»
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 largeur9. 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.»
A l’est
Ici, 41 châteaux ou manoirs ont été construits :
Avaray (le château, Les Trois Maillets... 3), Coursur-Loire (3), Courbouzon (le vieux château,
Mane... 3), Herbilly (1), Josnes (1), Izy (1), la
Chaussée-Saint-Victor (Les Basses Roches, 1),
Menars (4), Mer (La Corbillière, Pommegorge,
Chantecaille, Beaumont… 8), Saint-Denis surLoire (3), Suèvres (Les Châtelliers, Les Forges,
La Brûlée, Lalouin, La Grenouillère, La Motte, La
Rue, Diziers... 14).
C’est un secteur qui n’a jamais attiré les
bourgeois blésois pour créer des maisons de
plaisance. Tous les manoirs sont à l’origine des
petites seigneuries dont les bâtiments ont été au
cours des siècles mis au goût du jour. La seule
vraie création réussie d’un château de plaisance
est représentée par le château de Ménars
construit par les Charron, puis agrandi par
Mme de Pompadour et magnifié par le marquis
de Marigny, au XVIIIe siècle, en tirant parti de
façon exceptionnelle de la mise en scène du
paysage ligérien en terrasses successives.
Où habiter : à la ville ou à la
campagne ? hôtels particuliers/
châteaux
Les membres de la bourgeoisie fortunée puis
de la noblesse du Blésois ont suivi le mode de
vie habituel des personnes de leur condition,
du XVIe au XIXe siècle, en possédant deux

résidences alternées : une maison de ville et
une maison de campagne10.
Le fait de posséder, d’habiter une partie de
l’année dans un hôtel particulier participe
à tout un système de représentation et de
mise à l’écart des élites dans un cadre de vie
décidément à part et de ne côtoyer, dans la
vie comme dans la mort, que des personnes
du même monde. Les familles nobles se sont
fait construire des chapelles seigneuriales
dans les chapelles latérales des églises de
leur fief ou bien une chapelle fermée d’une
église abbatiale ou cathédrale. Il s’agit d’un
espace privatif où les vivants d’une famille
notable assistent aux offices sur les cendres de
leurs ancêtres, symbole de la continuité de la
famille. En prenant l’exemple de la cathédrale
de Blois, il s’agit des familles Baudry, Belot,
Charron, Courtin, Drouin de Vareilles, Druillon,
Guerry, Herry de Maupas, Johanne de la Carre
de Saumery, Moulins de Rochefort, Nambu,
Pelloquin, Réméon, Ribier, La Saussaye,
Villegomblain, Viart. Cet espace est fermé par
une clôture et acheté à la fabrique. Le prestige
et le statut social de la noblesse et des notables
s’exprime à travers un habitat de grande taille,
entre cour et jardin et dans des quartiers ou
des rues où les hôtels se regroupent. Au cours
des siècles l’habitat élégant se déplace : au
XIVe siècle, tous les bourgeois habitent dans
la Grande Rue (rue du Commerce), rue des
Juifs. Progressivement, il est de bon ton de
résider dans les rues qui gravissent le coteau :
rues Porte-Chartraine, Saint-Honoré, Pierre de
Blois, des Papegaults, du Puy-Châtel et, plus
tard, de s’établir sur le haut du coteau : rue du
Palais, rue du Haut-Bourg, place Saint-Louis.

Quelques exemples du lien maison de ville/maison de campagne, au cours des XVII-XVIIIe et XIXe siècles
Nom de la famille ou de
la personne

Nom du château ou du manoir

Maison de ville à Blois

Datation

Abbés de l’abbaye St. Lomer puis
évêques de Blois à partir de 1697

Madon, à Chailles

Abbaye St. Lomer
Palais épiscopal.

Du XVe siècle à 1791

Famille de Nambu
Hôtel de Nambu

Manoir de Courtozé en Vendômois

Hôtel de Nambu, rue PorteChartraine

XVI-XVIIe siècle
François de Nambu vend à Jean
de Refuge, sieur de Fossé, l’hôtel
de Nambu en 1629 pour 5000 lt

Famille Hurault de Cheverny
Hôtel Sardini

Château de Cheverny.

Hôtel Sardini puis Petit-Louvre

XV-XVIe siècle

Florimond Robertet
Hôtel d’Alluyes

Château de Bury à Molineuf

Hôtel d’Alluye

XVIe siècle

Bernard Salviati
Hôtel Salviati

Château de Talcy

Hôtel Salviati, rue Saint-Lubin

XVIe siècle

Scipion Sardini
Hôtel Sardini

Château de Chaumont

Hôtel Sardini, rue du Puits-Châtel

XVIe siècle

Famille de Morvilliers
Hôtel de Morvilliers

Château de La Sourdière à Saint-Lubinen-Vergonnois

Hôtel de Morvilliers, rue Pierre de
Blois

XVIe siècle
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Famille Viart
Hôtel Viart (USU VETERA NOVA)

Manoir de La Borde à Candé-sur-Beuvron

Deux Hôtels Viart, rue Pierre de Blois
et rue du Commerce

XVIe siècle

Famille Seigneuret

Manoir de La Borde à Candé-sur-Beuvron

Hôtel, rue du Lion Ferré

XVIe siècle

Anne Hurault de Saint-Denis

Château de Saint-Denis-sur-Loire

Achète avec son beau-frère Nicolas
Chauvel, l’hôtel d’Alluyes

A partir de 1622

Pierre Carré ou son fils Nicolas

Manoir de La Pigeonnière à Chailles

Nicolas Carré achète une maison rue
Porte-Côté, pour 6500 lt, en 1643

XVIIe siècle

Famille Charron
Hôtel de Saumery

Château de Menars

Hôtel place Saint Louis (plus tard
hôtel de Saumery)

XVIIe siècle

Guillaume Ribier

Château des Grotteaux à Huisseau-surCosson

Hôtel Sardini, rue du Puits-Châtel

XVIIe siècle

Guillaume Druillon, lieutenantgénéral au baillage de Blois.

Château de la Sistière et manoir de la
Morigonnerie à Cour-Cheverny

Guillaume Druillon établit son greffe,
17 rue du Palais et habite dans un
hôtel particulier, rue Saint-Honoré

1674 à 1747 : le petit-fils de
Guillaume vend l’hôtel à Neilz de
La Fosse, déjà locataire

Famille de Saumery

Château de Saumery à Huisseau-surCosson

Hôtel de Saumery, place Saint-Louis

XVII-XVIIIe siècle

Famille de Rochefort
Hôtel de Rochefort
Château de Villelouet

Château du Plessis Villelouet à Chailles.

Hôtel de Rochefort, 1 rue des Juifs

XVI-XVIIe siècle

Les Bégon

Château de

Hôtel d’Alluye

XVIIIe siècle.

Lavoisier
Hôtel 25 rue des Rouillis

Châteaux de Freschines et Thoisy à
Villefrancoeur

Hôtel , 25 rue des Rouillis

1778 -1793

Charles-Victoire de Salaberry

Châteaux de Fossé et de Pezay à Marolles

Hôtel, 1 place Guerry

1785-1794

Paul René Dupont de Veillenne

Manoir de Veillenne à Bauzy et château
de Cerqueux à Josnes

Hôtel Sardini

XIXe siècle

Jean-Anne Pardessus et son frère
Jean-Marie, maire de Blois.
Hôtel 1 rue du Palais

Manoir de Pimpeneau, abbaye de La
Guiche à Chouzy-Coulanges

Hôtel, 1, rue du Palais

XIXe siècle

Louis-Edme Rousset

Propriété «Mariana» dite ensuite
Pomone, rue des Billarderies, aux
Grouëts

Maison, angle du Quai du Foix, 2,
rue Boesnier. Acquise le 15 avril
1868

XIXe siècle

Paul, Merlin, Baron d’Estreux
de Beaugrenier et sa femme
Antoinette de Pechpeyrou
Comminges de Guitaut
Maison quai du Foix
Château de l’Isle-Vert à Chouzy

Château de l’Isle Vert à Chouzy

Maison du comte Paul de Marcé,
quai du Foix

De 1908 à 1922

Alexis Sauvage
Maison angle rue du Foix, rue de
l’Arceau

Closerie des Gaudinières en 1871 et
closerie du Lapin aux Grouëts

Maison, 28 rue du Foix, angle rue de
l’Arceau, achetée en mai 1878

XIXe siècle

Paul-Edme Rousset
Maison, 2 rue Boesnier

Closerie Marianna dite plus tard Pomone
aux Grouëts

Maison, 2 rue Boesnier, quai du Foix

1868-1872

Jules Laurand

Château de Térouenne aux Montils

Maison, 2 rue Boesnier, quai du Foix

1887-1903

Qui possède les châteaux :
nobles, bourgeois ou chefs
d’entreprises ?
Dans les temps médiévaux, après les lignages
féodaux, ce sont déjà des bourgeois enrichis
par le commerce ou l’artisanat qui possèdent
les manoirs : les Faverois, les Villebresme, les
Hurault, les Morvilliers, les Phelypeaux puis des
officiers des services royaux comme le cardinal
d’Amboise à Chaumont, Florimond Robertet à
Bury, Jean du Thier à Beauregard ou Jean Le
Breton à Villesavin ou des banquiers étrangers
à la région : Sardini ou Bernard Salviati. A
l’époque classique, le relais est pris par de
nouveaux personnages et de nouvelles familles
tenant des offices soit de l’administration royale
soit du bailliage, du présidial, de la Chambre
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des Comptes, de l’administration du comté
de Blois, comme Guillaume Ribier, venant
quelquefois de Paris ou de régions lointaines,
achètent des domaines : les Charron, les
Johanne de la Carre, les Nambu, les Bésiade.
Au XVIIIe siècle, un certain renouvellement
se fait avec de nouveaux arrivants parisiens
comme les Salaberry ou Antoine-Laurent de
Lavoisier et de nouveaux lignages s’implantent.
La Révolution et la vente des Biens nationaux
changent radicalement les propriétés des
anciens domaines nobles même si certains
réussissent à garder ou à racheter leurs
domaines comme à Saumery ou à Menars. Des
banquiers, des éditeurs (Georges CalmannLevy au Guérinet en 1907), des manufacturiers
(Paul Poulain à Bellevue aux Grouëts), des

grands groupes industriels ou des entreprises
(Ménars est propriété de la firme Saint Gobain
de 1939 à 1981), des administrateurs du
Chocolat Poulain (Doliveux aux Bordes à
Chambon), des étrangers (le fils de Porfirio
Diaz, ancien président mexicain au château
de Moulins à Landes-le-Gaulois, de 1931 à
1937), Gardner-Beard à Nanteuil, des hommes
politiques (J.-F. Ducoux, député de Loir-et-Cher
au château de Chassay, à Landes-le-Gaulois,
en 1848) achètent ou même construisent des
châteaux. En Sologne, grâce au chemin-defer et à la chasse, de riches industriels venus
du bassin parisien s’installent. On assiste à
l’apparition de nouveaux manoirs issus de la
transformation des anciennes closeries par un
phénomène de «castellisation». Les nouveaux
propriétaires veulent s’affirmer, montrer de
façon ostentatoire leur ascension sociale
et rappeler les fastes de l’Ancien Régime.
Le manoir-type s’entoure de murs, ajoute
des communs, des écuries, une orangerie,
éventuellement une chapelle et la plantation
d’arbres exotiques, bien reconnaissables et
visibles de loin : cèdres, séquoias, tulipiers,
cyprès chauves, qui deviennent des marqueurs
sociaux.
C’est aussi le moment où des communautés
territoriales ou même l’Etat deviennent
acquéreurs de ce type de propriété. Le château
royal de Blois est aliéné par la Couronne en
février 1788 mais, en avril, il est sauvé de la
destruction quand il devient caserne du Royal
Comtois. Le 10 août 1810, l’Etat le cède à la
commune de Blois, qui le possède toujours. Le
cas de Chambord est très singulier. Offert par
souscription nationale au comte de Chambord,
dans son berceau, en 1821, il échoit après sa
mort à ses neveux Bourbon-Parme jusqu’au
séquestre de 1914. Après des procès et des
négociations, il est acquis par l’Etat en 1930.
Le château de Fougères, possédé par les
Lambot de Fougères depuis 1729, est acquis
par l’Etat en 1932. Le domaine et le château
de Chaumont, avec 2500 ha, qui avaient été
acquis par Melle Say, en 1875, qui avait épousé
le prince Amédée de Broglie, devient propriété
de l’Etat en 1938.
D’autres demeures sont transformées en
colonies de vacances comme Lalouin à Suèvres
ou Pommegorge à Mer. D’autres deviennent au
XXe siècle des cliniques : La Borde à Chailles,
La Chesnaye à Candé, Saumery à Huisseausur-Cosson ou Freschines à Villefrancoeur.
A côté de l’étude patrimoniale d’une demeure
ancienne, le mode d’acquisition du domaine,
sa transmission et l’histoire des propriétaires

permettent de comprendre les liens qui se
tissent, au cours des siècles, entre une demeure
et une famille et de faire naître «l’esprit du lieu».
L’acquisition d’un château peut constituer
seulement un placement de valeurs mobilières
gagnées dans le commerce ou l’industrie, elle
peut aussi participer au processus d’ascension
sociale et de reconnaissance d’une réussite
personnelle ou constituer l’aboutissement d’un
enrichissement et la trace visible de l’intégration
dans les classes aisées. La plupart des châteaux
ont changé de mains très souvent. D’autres
se sont identifiés avec une famille pendant
plusieurs siècles. C’est le cas des Besiade qui
deviennent ducs d’Avaray, au XIXe siècle, dans
la commune de même nom. En 1840, la famille
Huet de Froberville s’installe à Chailles, achète
le château de Villelouet, restaure le château de
La Pigeonnière, fait construire le château des
Brosses en 1904, décore et pose des vitraux
dans l’église. Cette famille s’identifiera, pendant
100 ans, avec la commune de Chailles, dont
Eugène de Froberville deviendra maire. Les
Lemaignen à Veilleinne (Bauzy), les Hurault de
Cheverny puis les Hurault de Vibraye à Cheverny,
les Vimeur de Rochambeau à Rochambeau.
D’autres restent dans la même famille depuis
le Moyen-Age, par les femmes, même si le
nom change : c’est le cas des Hurault de SaintDenis au château de Saint-Denis (les Hurault
transmettent aux Beaucorps qui passent à
la famille actuelle) ou la parenté de Philibert
Dessaignes à La Fontaine à Champigny-enBeauce.
Six exemples laissent entrevoir la variété du
processus d’acquisition d’un château
1er exemple : l’acquisition du château et
manoir de Fougères au XVe siècle : Martin de
Faverois. Château de Fougères
Martin Ier de Faverois ou de Favras vient
du hameau de Favras, aujourd’hui partagé
entre Fougères, Feings et Cormeray. Il s’est
enrichi dans des affaires que l’on ignore et
cherche à investir ses bénéfices et gagner en
respectabilité. C’est pourquoi, il achète des
droits seigneuriaux. Le comte de Blois, Hughes
II de Châtillon, l’autorise, quoique bourgeois, à
posséder un fief en écrivant : «encore qu’il ne
feust de gentil parage». Son petit-fils, Gaucher II,
achète, dès 1330, une partie du revenu des
impôts seigneuriaux, versés au seigneur de
Fougères. Le fief de Fougères qui comprend le
château, sept métairies, une grande dîme, des
moulins, des vignes, des bois, des cens, des
rentes et des droits seigneuriaux est acheté par
Gaucher II de Faverois, en 1334. Cette famille
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bourgeoise conserve le fief jusqu’en 1479.
Martin II de Faverois fait hommage du fief au
seigneur de Montrichard. En 1370-1380, il est
l’un des représentants les plus efficaces de
la bourgeoisie blésoise, grâce à sa richesse,
son influence et sa stature d’homme d’action.
On écrit de lui : «Les Faverois tiennent alors
une place considérable dans la bourgeoisie de
Blois». Les représentants de la bourgeoisie de
Tours lui envoient des messagers pour suivre
les progrès des armées anglaises, en février
1371. Il siège à l’assemblée générale des
habitants de la ville en 1379. Il est choisi pour
demander une réduction d’impôts au nom des
bourgeois coalisés de sa ville, mais aussi des
villes de Dreux, Mantes et Chartres.
Renaud de Faverois hérite de son père du
fief de Fougères, du fief du Quartier à Blois.
C’est lui qui défend les intérêts des habitants
de Fougères et réussit le 20 septembre 1411
à obtenir des lettres de modération de l’aide
imposée aux habitants de Fougères par le
comte de Blois. Conseiller du duc d’Orléans,
Saumery

34 Association pour la protection du Vieux Blois et de ses environs | 2016 / 2017

il assure les fonctions de Maître des Eaux et
Forêts du comté de Blois de 1410 à 1426.
Son fils Jean possède de nombreux fiefs tout
en étant bourgeois. En 1401, la communauté
des habitants de Blois le choisit comme l’un
des Quatre élus ou échevin de la ville. Il meurt
sans postérité en 1438. Sa sœur Jeanne de
Faverois possède le fief de Conon à Cellettes,
celui de Fougères, des dîmes à Landes, et
Averdon, elle est dame du Quartier à Blois et
fonde un hôpital des pauvres rue Saint-Honoré.
Son mari Jean de Refuge, devient l’un des
principaux conseillers de Charles d’Orléans.
L’acquisition d’une des plus belles seigneuries
du comté fut la démonstration publique
et éclatante de l’intégration d’une famille
bourgeoise dans la classe dominante.
2e exemple : Les Johanne de La Carre de
Saumery à Saumery. Château de Saumery
Antoine de Laudières, gentilhomme de la
Maison du roi vend le domaine de Saumery à
l’abbé Menaud de La Carre, béarnais, aumônier
de Henri III en 1583. Ce dernier appelle, de son
Béarn natal, son neveu, Arnault Ier de Johanne
et lui laisse Saumery. Arnault, seigneur de
Saumery, épouse Gratianne de La Carre,
sœur de l’aumônier (désormais les armes
des Johanne sont écartelées de celles des La
Carre). En 1643, Jean de Bodin de Boisrenard,
capitaine de la capitainerie de Chambord, vend
sa charge à François Ier de Johanne de La
Carre. La famille conserve la capitainerie des
chasses de Chambord jusqu’en 1777. C’est
pourquoi la famille habite dans le château de
Chambord. François II de Johanne, baptisé
dans la chapelle, trésorier des finances à
Blois, premier gentilhomme de la Chambre de
Gaston d’Orléans, est capitaine des chasses
de Chambord, gouverneur de Chambord et
Jargeau, en 1620-1639. Il meurt en 1661. Il
est enterré devant le maître-autel de l’église
d’Huisseau. Son fils Jacques, premier marquis
de Saumery, capitaine au régiment de Piémont,
gouverneur et bailli de Blois, gouverneur de
Chambord, Grand Maître des Eaux et Forêts,
maréchal des camps et armées du roi en 164470, épouse Catherine Charron de Nozieux, sœur
de Marie Charron, épouse de Jean-Baptiste
Colbert. Il meurt en 1709. Jacques-François,
baron de Chamerolles, en 1718, gouverneur et
capitaine de Chambord, grand-bailli de Blois,
gouverneur des Iles de Lérins, Saint Honorat,
Sainte Marguerite, devient sous-gouverneur
des petit -fils de Louis XIV et du dauphin. Ami de
Fénelon et de son voisin Stanislas Leszcynski, il
meurt à Chambord en 1730. Il est enterré dans
l’église d’Huisseau «où est le tombeau de ses

pères» dit le curé. En effet, Stanislas était arrivé
à Chambord, avec sa cour polonaise, depuis le
20 octobre 1725. Il y reste jusqu’à son départ
pour la Lorraine, en 1733. Tous les membres
de la famille y sont inhumés jusqu’en 1774.
Le 26 octobre 1725, le curé d’Huisseau écrit :
«Madame Royale est décédée au château de
Saumery et le corps inhumé dans l’église des
Jésuites à Blois où est son mausolée». En
1745, Louis XV donne Chambord au maréchal
de Saxe qui prend possession en 1746 : le
sieur de Bachoue expulse toutes les personnes
installées par les Saumery au château et dans
les fermes. Les Saumery doivent réintégrer
leur château, à partir de 1745. Ils aménagent
et reconstruisent une partie du corps de logis
central, pour le rendre habitable. A l’intérieur,
ils posent cheminées et lambris.
Louis-Marie Johanne de La Carre, marquis
de Saumery, rachète le domaine après la
Révolution. Le 18 juin 1828, il accueille la
duchesse de Berry, à Chambord, au nom de
son fils le duc de Bordeaux, et l’invite chez lui
à Saumery.
Louis-Auguste-Marie marie sa fille Valentine
en 1851 à Louis Morisson de La Bassetière,
qui hérite du château. Une autre fille, Mathilde,
est brûlée vive dans l’incendie du Bazar de la
Charité en 1897.
3e exemple de la construction du manoir
de Villetard par Charles Turpin. Château de
Villetard
Les Turpin son connus à Maves depuis 1651. Au
XVIIIe siècle, un Charles Ier Turpin est le notaire
royal du marquisat de Ménars pour Mme de
Pompadour, en 1742, puis procureur-fiscal du
marquisat-pairie de Ménars. Il réside à Ménars.
En 1749, Charles Turpin achète des vignes au
lieu-dit Rondin, dans le grand clos de Villetard,
puis loue en 1757 le manoir ancien à MathieuJean Joly. Il meurt en 1766. Son fils Charles II
est procureur du roi à Blois, lieutenant général
criminel, député du Tiers-Etat aux Etats généraux
de 1789 pour le bailliage de Blois, conseiller
général en l’An V, président du Conseil général
de 1800 à 1817, conseiller municipal à Blois de
1815 à 1817, président du tribunal de première
instance en 1816, substitut du procureur
impérial, administrateur des hospices. Dufort
de Cheverny dit de lui : «homme d’un esprit
sage et fin qui sait se conserver intact dans
cette révolution sans choquer ouvertement la
folie du temps». Fortuné, il représente le 27e
notable le plus imposé dans le département.
Son fils Charles III Jean (1791-1873) fait
construire, en 1844, le castel de Villetard à
l’emplacement du manoir de ses parents et en

Villetard

réutilisant des maçonneries anciennes. La tour
de droite servait de château d’eau. A la place de
la basse-cour, il fait édifier un bâtiment, le long
de la route Blois-Châteaudun, au lieu-dit qu’il
nomme de son nom : Charleville, dont il voulait
faire un relais de diligence. Une allée cavalière
de 1 km relie toujours la ferme de Charleville au
castel. Le domaine recouvre 470 ha en 1843.
En août 1843, il vend son domaine à André
Lenormand-Grandcour (du château de Lalouin,
à Suèvres) et à sa femme Marie-Emilie Hermine
Boy, tout en restant usufruitier jusqu’à sa mort.
Bienfaiteur de sa commune et de sa paroisse :
il secoure les pauvres, soutient le Bureau de
Bienfaisance, contribue à la construction de
l’école de garçons. Par un legs testamentaire,
il participe financièrement (100.000 francs-or)
à la construction de la nouvelle église de Maves
dont la première pierre est posée en mars
1879. C’est aussi un homme de lettres et un
poète. Avec l'élite culturelle du département, il
participe, depuis 1836, aux travaux de la Société
des Sciences et Lettres avec Aucher-Eloy, le
comte de Salaberry, J. de Pétigny, Desportes,
ditecteur du Prytanée de Ménars, le baron de
Fougères, M. de Montlivault, Gaudeau, Louis
de La Saussaye, l’abbé Pascal, le Dr MarinDesbrosses. En 1838, il y lit un conte en vers :
«Ca Brûle !» et une pièce intitulée : «L’Athée
devant Dieu». il s’y fait connaître aussi par ses
«Tableaux de l’Evangile».
Description en 1843, d’après l’acte de vente :
«château construit depuis quelques années
par M. Turpin, remises, écuries, pressoir garni
de ses ustensiles, logement de cocher et de
jardinier, cour d’honneur, cour des écuries,
parc entouré de haies vives et fossés dont une
partie est planté en vignes, petit bois séparé du
parc par un chemin, jardin potager entouré de
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murs avec grille et saut de loup, avenue plantée
de quatre rangs de peupliers ayant plus d’un
kilomètre de longueur et conduisant du château
à la route.»
4e exemple : Nicolas Bucheron-Chéron à La
Guiche. Château et abbaye de La Guiche
Nicolas Bucheron-Chéron (1752-1834) a fait
fortune comme marchand drapier et mercier,
il devient conseiller municipal à Blois, presque
sans interruption de 1790 à 1832. Il participe
à la Société des amis de la Constitution, à la
Société populaire. Considéré comme trop
modéré, il est destitué le 28 octobre 1795
de ses fonctions municipales. Réélu sous le
Premier Empire, il est nommé par Louis XVIII,
au retour de l’exil. Avec les notables blésois,
il accueille la duchesse de Berry, le 7 avril
1823. Administrateur des hospices, il se voue
particulièrement à l’œuvre des enfants trouvés
ou abandonnés à l’Hôpital Général de Blois.
Dévoué à sa paroisse, il donne une statue de la
Vierge Marie, provenant de l’ancienne abbaye
de La Guiche à l’église Saint-Saturnin, le 4 mars

Villeromard

36 Association pour la protection du Vieux Blois et de ses environs | 2016 / 2017

1803. S’il donne une statue provenant de cette
abbaye, c’est qu’elle lui appartient. En effet
comme l’ancienne abbaye Saint- Georges-duBois à Saint-Martin-des-Bois, comme l’abbaye
d’Aiguevives à Faverolles, l’abbaye d’Olivet à
Saint-Julien-sur-Cher, des bourgeois n’hésitent
pas à acheter des abbayes comme Bien
national et d’en tirer parti comme maison de
plaisance. Le 15 avril 1791, Nicolas BucheronChéron, acquiert, lors de la vente aux enchères,
le domaine des sœurs clarisses de La Guiche.
Pendant les deux années qui suivent, il fait
démolir systématiquement l’église abbatiale
et les trois quart du cloître et des bâtiments
conventuels. Cette acquisition est une bonne
affaire pour le placement de ses profits réalisés
dans le commerce des draps et de la mercerie.
Quelques années après, en mettant en valeur
les bâtiments utilitaires (dont le cellier), il a
transformé une abbaye vouée à la prière, en
une agréable closerie viticole.
5e exemple : Hippolyte de Trémault à
Villeromard (Maves). Château de Villeromard
Hippolyte de Trémault en devient propriétaire
par son mariage avec l’héritière du domaine,
Eléonore de Wissel. Il appartient au milieu des
notables vendômois. Le domaine de Villeromard
à Maves devient sa maison de campagne. Il
en fait un gros domaine de 150 ha de terres
autour de l’ancien manoir seigneurial. Capitaine
de cavalerie dans les armées impériales, il
participe à toutes les campagnes, y compris
à la campagne de Russie en 1812. Il survit au
désastre de cette campagne. Pour remercier le
Ciel de l’avoir préservé, il écrit à Mgr de Sauzin :
«Puisque les boulets et la mitraille n’ont
pas voulu de moi, je désire ériger avec votre
autorisation, une chapelle dans ma propriété
de Villeromard». Très pieux, il obtient sans
difficulté l’autorisation de conserver la Sainte
Réserve, pendant les neuf mois de l’année où
il résidait dans sa maison de campagne. La
chapelle fut construite perpendiculairement
au logis, sur le versant est, surmontée par un
clocheton de charpente. Elle fut dédiée à NotreDame du Bon Secours et inaugurée par une
première messe épiscopale le 7 août 1833. Une
messe était célébrée autrefois tous les ans le
8 septembre (fête de l’Immaculée Conception).
La dernière messe fut célébrée le 8 septembre
1951 par deux prédicateurs de mission à
Maves. Il meurt le 21 janvier 1861.
6e exemple : le prince de Chimay à Menars.
Château de Menars
Joseph de Riquet de Caraman, 17e prince de
Chimay, (1808-1886), dont la mère est Thérésa
Cabarrus dite Notre-Dame de Thermidor,

épouse Emillie Pellapra (qui se dit fille naturelle
de Napoléon Ier) qui lui apporte le château de
Menars. En effet son premier mari, le comte de
Brigode, l’avait acheté. Le prince de Chimay,
diplomate et industriel belge conduit les
négociations entre les Pays-Bas et la Belgique
au moment de l’indépendance de la Belgique.
Il finance la réfection de l’abbaye de Chimay.
Il prend la tête d’un consortium d’actionnaires
pour fonder la compagnie des chemins de
fer de Chimay. Le prince fait de nombreux
séjours de 1830 à 1879. En 1832, il fonde le
Prytanée de Menars. Emilie Pellapra, héritière
du domaine de Menars, épouse, en juillet 1830,
Joseph Riquet, comte de Caraman, 17e prince
de Chimay. Ce dernier ouvre dans son château
(derrière l’église de Menars, à gauche de la cour
d’honneur) une école originale, le Prytanée, en
1832. Joseph de Chimay était très imbu des
idées libérales et du catholicisme social car
il était préoccupé de l’éducation de la classe
ouvrière. Le but est de rapprocher les classes
de la société et mettre en contact les enfants
d’ouvriers avec ceux de la bourgeoisie. Il écrit :
«Amener les jeunes gens riches à former, dans
l’école, des relations solides avec les jeunes
gens des classes ouvrières». Au départ, il y a
trois sections :
• l’Ecole des belles Lettres : on y étudie les
sciences, les mathématiques, l’histoire, la
géographie et la philosophie,
• L’Ecole de commerce et d’agriculture : la
comptabilité, le commerce, l’élevage des
abeilles, des vers à soie et la viticulture y sont
enseignés,
• l’Ecole des Arts et Métiers et d’Agriculture
pratique : c’est en fait un vrai lycée technique
qui veut déboucher sur de vrais métiers,
qui doit assurer la formation de charronscarrossiers, de serruriers, d’horlogers et de
cordonniers.
Les jeunes ouvriers sont accueillis gratuitement
dans l’Ecole dite des Pionniers «Sous la
dénomination d’école des pionniers, M. de
Chimay a formé une école des pauvres, ils sont
logés, nourris et vêtus aux frais de la maison,
puis répartis dans les différents ateliers, leur
apprentissage est fixé à trois ans ; ils reçoivent
en même temps l’instruction religieuse et
primaire. Nous avons vu le produit des travaux
des élèves, comme tailleurs, cordonniers,
etc... Nous nous sommes convaincus de
leur bonne confection.» Des bourses sont
données par le gouvernement ou données
aux familles touchées par le choléra de 1833.
Les élèves viennent du Loir-et-Cher, de France
mais aussi de l’étranger. Le prince a cherché

Ménars

une large ouverture sur le monde : donc on
compte des élèves venant de Hanovre, de
Londres, de Philadelphie, de Porto-Rico ou
du Brésil. L’éducation religieuse, catholique
ou protestante, est obligatoire comme les
sports : équitation, gymnastique, escrime ou
danse. C’est une école internationale à la fois
lycée classique, commercial et technique pour
rapprocher les classes sociales et accueillir
les étudiants pauvres avec des bourses
du Gouvernement et les jeunes ouvriers
gratuitement dans une école professionnelle.
Trop ambitieuse, mal gérée, l’école disparaît
quand le prince repart en Belgique à la mort de
la princesse en 1871. Il fait construire une usine
à gaz, avant 1835, pour éclairer le Prytanée et le
château. Il fonde, près de Chimay, une abbaye
cistercienne de la stricte observance ou Trappe
à Scourmont. Cette abbaye fabrique encore une
bière brune connue sous le nom de bière de
Chimay.
La chapelle du château : un symbole d’un
statut social ?
Il ne s’agit pas de la chapelle pour les
domestiques mais de 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. Il y a
aussi des oratoires qui sont des lieux plus
petits, souvent à l’étage, dans des endroits non
destinés à cette fonction et aménagés par un
propriétaire. Ces oratoires peuvent être assez
éphémères, comme la chapelle du château de
Menars, qui existe au XVIIIe siècle et qui est une
nouvelle fois autorisée en 1833 pour le prince
de Chimay, ou l’oratoire du manoir de La Rue à
Suèvres, créé en 1939-40, pour le Dr Papillon.
Une troisième catégorie de lieu sacré pour un
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publique : dans ce cas la chapelle domestique
est reconnue par l’évêque comme lieu de culte
possible dit secondaire de l’église paroissiale.
Au XVIIIe siècle, l’aménagement du parc a
nécessité de détruire la chapelle du château de
Cheverny, il ne reste plus qu’un grand oratoire
au sommet de l’escalier principal. La chapelle
du château de Chassay à Landes a été rasée
au XIXe siècle par le propriétaire. Au cours des
siècles et des changements de propriétaires,
de nombreuses chapelles ont été démolies.
Au contraire, au XIXe siècle, on a construit
de très nombreuses chapelles de châteaux,
en même temps que l’on plantait des cèdres,
des séquoias et des cyprès chauves. Tout
cela faisait partie des éléments du statut
social supérieur des familles propriétaires :
La Borde, La Chesnaye, Le Breuil, Villetard,
Le Plessis-Villelouet, Freschines, etc... C’est
le cœur du phénomène de castellisation.
Le meilleur exemple, vers 1810-1820, c’est
Jean-Anne Pardessus, qui transforme la
closerie viticole de La Guiche, héritée de son

beau-père, en maison de plaisance. C’est
pourquoi, il fait construire une grande maison
bourgeoise à deux étages sur les traces des
bâtiments conventuels, une écurie-sellerie,
une conciergerie, une chapelle et aménage un
jardin anglais. Il réalise cette transformation
dans un esprit réactionnaire et légitimiste
de négation des traces de la Révolution
considérée comme régicide et impie. Parmi
toutes ces chapelles de château, il existe
un cas assez unique d’une ancienne église
paroissiale devenue chapelle de château.
L’église Saint-Lubin de Suèvres, est vendue
comme Bien national en 1792 puis achetée,
vers 1846, par la famille d’Alès, propriétaire
du château voisin des Forges. Restaurée,
elle est rendue au culte en 1850. Le curé
de Suèvres en assure la desserte. Elle sert
même de chapelle funéraire à des membres
de la famille des propriétaires du château des
Forges. On y enterre en 1934 Mgr Henri de
Gaudart d’Allaines et en 1936, sa sœur, la
princesse T’Serclaes de Wommerson.
Oratoires ou chapelles anciennes (avant 1860)11

Commune

Nom du château

Propriétaire, dates

Etat actuel

Blois

Château, chapelle Saint
Calais, mentionnée au
IXe siècle, reconstruite et
consacrée en 1508

Le roi puis la république
puis la commune de Blois

Chapelle consacrée, ouverte

Blois

Hôtel d’Alluyes,
construite avant 1508

Florimond Robertet,
secrétaire de Louis XII

Au 1er étage, côté cour, incluse dans un
appartement privé

Blois

Hôtel Sardini

Jacques Hurault de
Cheverny

Au rez-de-chaussée, dans un appartement privé

Blois

Hôtel 2 rue Porte ClosHaut

Abel Marcandier, vers 1850 Oratoire au-dessus de la rue Couverte. A côté de
la chapelle privée de l’évêque de Blois

Cellettes

Beauregard

Jean du Thier, secrétaire
d’Etat de Henri II
Mme de Sainte-Aldegonde

Chapelle du XVIe siècle, détruite. Une autre fut
construite vers 1840 et détruite vers 1920

Cellettes

Montrion

Prieuré de l’abbaye de
Tiron

Chapelle du XIIe et du XVIe siècle, transformée en
dépendances. Propriété privée

Cellettes

Bousseuil

Ludovic-François de Belot

Construite vers 1845. Propriété privée

Chailles

La Chesnaye

Prieuré Saint-Lazare de
Blois, puis marquis de
Beaucorps

Chapelle du XIIe siècle, détruite en 1835. Chapelle
du château construite vers 1850. Clinique

Chambord

Château

François Ier

Tour du nord-ouest, construite vers 1546-47.
Ouverte au public

Chaumont

Château

Charles II d’Amboise.

Aile orientale, construite avant 1511. Ouverte au
public

Chémery

Oratoire du manoir

Famille Husson, seigneur
de Saint-Aignan

Au 1er étage d’un avant-corps, construite au
début du XVIe siècle

Chouzy

Manoir de Laleu

Abbaye de Marmoutier

Edifice du début du XVIe siècle, qui fait saillie
entre portail et logis principal. Propriété privée

Huisseau-sur-Cosson

Saumery

Famille Johanne de La
Carre de Saumery

A l’extrémité de l’aile Renaissance, chapelle
reconstruite au XIXe siècle. Clinique

38 Association pour la protection du Vieux Blois et de ses environs | 2016 / 2017

Ménars

Château

Famille Charron puis le
marquis de Marigny

Chapelle Saint Guillaume bénite en 1654 puis
chapelle Sainte Clotilde bénite en 1764

Molineuf

Bury

Florimond Robertet

Chapelle XVIe siècle, détruite

Monteaux

Château

Marquis de Montebise

Chapelle ronde de la fin du XVIIIe siècle, isolée
dans le parc. Existe encore

Les Montils

La Garenne

Florimond Le Charron

Chapelle Renaissance, séparée du logis,
transformée

Onzain

Château

Anne de Polignac, François Chapelle Renaissance, détruite
II de La Rochefoucauld

Saint-Claude-de-Diray

Nozieux

Jean-Jacques Charron

Vestiges de la chapelle XVIIe siècle

Saint-Lubin-en-Vergonnois

Chastulay

Famille du Pré de
Chastulay

Vestiges de la chapelle au 1er étage, XVIIe siècle

Saint-Lubin-en-Vergonnois

La Sourdière

Famille de Piédoue
d’Héritot

Chapelle ancienne détruite, chapelle XIXe siècle,
existante

Saint-Lubin-en-Vergonnois

La Vrillière

Phélypeaux de la Vrillière

Chapelle XIXe siècle, transformée

Tour-en-Sologne

Villesavin

Jean Le Breton

Chapelle vers 1537, peintures du XVIIe siècle
restaurées en 2009-2013.Ouverte au public

Cheverny

Troussay

Louis de La Saussaye

Chapelle établie par J. de La Morandière vers
1860 Propriété privée

Villefrancoeur

Freschines

Bégon puis le comte de la
Forest

Chapelle au rez-de-chaussée mentionnée au
XVIIIe siècle. Une nouvelle chapelle est construite,
au nord, vers 1840-50. Ancienne clinique

Localisation de la chapelle
Nom du château, du manoir

Emplacement de la chapelle par rapport au château

Chaumont, Chambord, Avaray, Saumery
(Huisseau-sur-Cosson), Diziers (Suèvres)

La chapelle se trouve totalement intégrée dans le corps de bâtiment, sans ou avec peu
de signe religieux extérieur

Villesavin (Tour-en-Sologne)

Une grande chapelle, avec dépendances, au rez-de-chaussée, en partie intégrée à la
cour d’honneur

Cheverny, Menars, La Rue (Suèvres)

Pas de chapelle mais un oratoire, à l’étage

Monteaux, La Garenne (Les Montils), Le Guéla-Guette (Fontaines-en-Sologne), Les Vistres
(Chambon), La Chesnaye (Chailles), La Borde
(Cour Cheverny), Le Guérinet (Herbault), Le
Breuil (Cheverny)

La chapelle, en général construite au XIXe siècle, est située, à une certaine distance du
château

La Justinière (Chouzy)

La chapelle est située dans les communs du XIXe siècle, au-dessus des écuries

Bousseuil (Cellettes), La Vrillière, La Sourdière
(St. Lubin-en-Vergonnois), Blois, Freschines
(Villefrancoeur), Villeromard (Maves)

La chapelle est accolée au château mais assez distincte

Villetard (Maves)

Une grande chapelle comme une église, à côté du château, dans la cour d’honneur

La Borde (Candé-sur-Beuvron)

Chapelle dans une tourelle de l’ancien château, totalement incluse, à l’étage, des
bâtiments du XVIIIe siècle

Madon (Candé-sur-Beuvron)

La chapelle construite peut-être pour Mgr de Bertier, est isolée sur une source et un
bassin anciens

A quoi sert une chapelle de
château ?
La chapelle fait partie des «parafernalia» comme
le colombier, la litre, le blason ou la chapelle
funéraire qui singularisaient et constituaient
les privilèges des classes nobles sous l’Ancien
Régime. Après la Révolution, les bourgeois

enrichis, qui ont cherché à ressembler aux
nobles, ont fait construire des chapelles de la
même façon qu’ils plantaient des séquoias, des
cèdres et des cyprès chauves.
La chapelle permet au châtelain de manifester
son indépendance par rapport à l’autorité
religieuse locale du curé de paroisse, puisqu’il
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Chapelle du
château de Villesavin

obtient son autorisation directement de
l’évêque. Si le châtelain n’a pas d’ecclésiastique
dans sa parentèle, c’est le curé de la paroisse
qui vient dire la messe.
La chapelle manifeste un désir de se
retrancher du monde et de pouvoir prouver
son indépendance et son autarcie. Beaucoup
de châtelains font construire aussi des
châteaux d’eau, des éoliennes, des centrales
de production de gaz d’éclairage (comme à
Ménars et à l’Isle-Vert à Chouzy).
Grâce à la chapelle, le chef de famille peut remplir
son devoir moral pour que sa maisonnée, ses
hôtes, ses domestiques, ses fermiers puissent
remplir leurs obligations dominicales.
Elle est utilisée, plus rarement, pour les
cérémonies religieuses de la famille :
baptêmes, mariages, ce qui permet de rester
sur son «quant à soi» et de ne pas se mêler aux
personnes qui n’appartiennent pas aux classes
aisées.
Cérémonies dans les chapelles
Les familles ont pu demander exceptionnellement que des baptêmes ou des mariages
y soient célébrés. Le 7 février 1748, JeanNicolas Courtin épouse Jeanne de Burgeat,
fille de Jérémie de Burgeat, seigneur de Talcy.
C’est le cas, aussi, du mariage célébré dans
la chapelle du château de Beauregard de
Thomas d’Espinchal, capitaine de dragons au
régiment de la Reine avec Louise Gabrielle de
Gaucourt, fille du seigneur de Beauregard, le
13 juillet 1772. Dans la chapelle des Grotteaux,
François de Paule, fils de Jean-François de la
Saussaye, seigneur de la Rabois, et de MarieAnne Maréchau de Corbeil, reçut le supplément
de baptême le 19 octobre 173712. Le 11
octobre 1839, Alexandre-Edmond, marquis de
Talleyrand-Périgord13, épouse Marie-Valentine
de Sainte-Aldegonde, dans la chapelle du
château de Beauregard. Le 19 juillet 1864,
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Eugène de Froberville (de La Pigeonnière),
ethnographe, linguiste, spécialiste de Madagascar, épouse Lucie de Pétigny de Saint-Romain
(du manoir de Clénord), dans la chapelle du
manoir de Bousseuil à Cellettes. Le mariage
est béni par Armand-Timoléon de Belot14 . Cette
chapelle a été ajoutée au manoir de Bousseuil
par Ludovic-François de Belot, son frère, maire
de Cellettes, avec un appartement attenant,
pour son frère, archiprêtre. Cette chapelle
possède une petite sacristie, dans laquelle un
chasublier abritait une chasuble brodée, fin
XVe - début XVIe siècle, qui fut donnée en 1954,
par la comtesse Geoffroy d’Assy, décédée en
mars 1978. Certaines chapelles de châteaux
importantes ont été déclarées chapelle semipubliques ou chapelles de secours au XIXe
siècle.
La chapelle du château du Breuil (Cheverny) :
cette chapelle est en activité avant 1871
jusqu’en 1927 et plus tard. Elle possède une
autorisation papale, un indult pour 10 ans
de garder la Sainte Réserve15, au profit de la
famille de la Salle. En 1904, le curé de Cheverny
demande à l’évêque des éclaircissements sur
le droit des châtelains à pouvoir utiliser leur
propre chapelle. Le père Cordier, curé de
Cormeray, demande l’autorisation de dire la
messe à Soucinya et au Breuil, par une lettre
du 2 septembre 1909.
Le 30 mai 1907, M. et Mme de Saint-Roman,
accueillent dans leur chapelle de La Justinière,
à Chouzy, toute la famille, le personnel de la
maison, de la ferme, des closeries, une clôture
solennelle du Mois de Marie. «La chapelle est
pleine, d’aimables voisins sont là, à côté des
maîtres de céans, au pied de l’autel, dont les
décors en fleurs et lumières ont été préparés
et disposés par les mains jeunettes mises au
service d’un goût exquis». Le salut commence
chanté par tous, sous la direction de Mme de
Saint-Roman, transformée en maîtresse de
chœur, et dont la voix reste toujours si belle
et si vibrante. Avant la bénédiction, M. le curé
de Chouzy lit une formule de consécration à
la Sainte Vierge puis le Tantum ergo retentit,
pieux comme un acte de dévotion, fort comme
un acte de foi, pénétrant comme un cri
d’amour. Après le Laudate. Une délicatesse en
amène une autre. Cette dernière se présente
sous l’aspect d’un excellent goûter auquel tout
le monde fait honneur16.
Conditions pour obtenir
l’autorisation
Sous l’Ancien Régime, Mgr de Thémines
explique les conditions d’autorisation de

l’ouverture d’une chapelle castrale : «l’esprit de
l’Eglise est de réunir tous ses membres à l’office
public de notre sainte Religion. L’éloignement
des lieux et la piété furent à l’origine des
chapelles particulières et domestiques ou des
oratoires : les fidèles ne doivent donc profiter
de cette indulgence que dans la nécessité et
montrer toujours le même zèle pour se réunir à
leur Paroisse».
Conditions :
• Grandeur de la chapelle : 12 pieds sur 16,
minimum17.
• Isolée et séparée des salles à manger.
• Bien entretenue.
• Pas d’images, de tableaux déchirés.
• Suffisamment de chandeliers, crucifix, livres,
vases sacrés.
• Ne rassembler que les personnes hors d’état
d’aller à la messe paroissiale.
• Pas de messe après 11 h et demi, pas
pendant la messe paroissiale.
• Pas de sacrement.
• Pas de messe les jours de Noël, Pâques,
pentecôte, Fête-Dieu, Toussaint.
• Le prêtre de la chapelle ira se présenter au
curé de la paroisse.
• Privilège pour deux ans.
Sous le Consulat, le Premier Empire et la
Restauration, l’autorisation passe par l’évêque
et le ministère des cultes, article 44 de la loi
du 18 Germinal an X. Décret du 22 décembre
1812 : l’autorisation est donnée par le vicairegénéral qui en réfère à l’administration
générale des cultes. Plus tard, au XXe siècle,
c’est seulement l’évêque qui applique le canon
1265 du droit canonique.
Le 12 décembre 1932, le père Savineau, curé
de Françay, écrit au vicaire-général, pour la
chapelle du manoir de La Raudière à Françay,
appartenant à madame Desrois-Courtin.
«j’affirme que la chapelle de La Raudière
est l’objet d’un grand soin, que tout ce qui
est nécessaire au culte est en parfait état.
Je sollicite humblement de Monseigneur, le
renouvellement de l’autorisation d’y célébrer la
messe.»
En 1948, l’évêché demande ces renseignements
pour obtenir le privilège d’un oratoire privé :
distance de l’église paroissiale ? comment
est-elle séparée du reste du château ? Estelle affectée à une autre destination ? Est-elle
pourvue de ce qui est nécessaire au culte ?
Quelles sont les raisons invoquées à l’appui
de la demande ? La demande concerne-t-elle
l’accomplissement du devoir dominical, dans
cette chapelle ? pour des parents ? des hôtes ?
des domestiques ? des voisins ?

En général, dans la chapelle, on ne peut célébrer
qu’une seule messe par jour et aucune dans les
temps des fêtes de Noël, Pâques, Assomption,
Toussaint, Pentecôte et la fête patronale de la
paroisse.
Peuvent y assister la famille des demandeurs,
les parents, alliés, les personnes habitant avec
eux, les hôtes, les domestiques et les fermiers
du château.
En 1958, les conditions sont plus restrictives :
une seule messe basse, un prêtre doit pouvoir
être disponible, il est interdit à un prêtre de dire
une deuxième messe dans un oratoire privé.
L’autorisation est liée aux mérites exceptionnels
des demandeurs, surtout s’ils ont fait un don
de biens fonciers ou construit une église.
L’autorisation reste liée à la possibilité de
faciliter la pratique religieuse aux employés,
voisins du château.
En 1965, l’abbé Gaudry, curé de Neung-surBeuvron, fait la visite canonique de la chapelle
du château de Villebougeon, à la demande
du marquis Bouhier de l’Ecluse pour obtenir
l’autorisation.
Le prêtre constate que les voûtes sont en
mauvais état, mais qu’il n’y a pas de danger.
Elle ne sert que l’été, pour des prêtres de
passage avec des campeurs.
Il donne l’autorisation. La taxe annuelle en
1964 est de 20 francs.
En 1964-65, on se met en devoir d’adapter
l’autel de la chapelle de Freschines à la
Constitution pontificale de la réforme liturgique,
suite au concile Vatican II.
Le but est de réutiliser l’autel ancien pour que le
prêtre puisse dire la messe face aux fidèles. Le
vicaire-général, dans une lettre du 9 novembre
1964, écrit que l’abbé Dessat (aumônier des
religieuses de Notre-Dame de La Providence)
s’appuie pour demander cette transformation
sur la Constitution pontificale, qu’il dit ne pas
connaître mais écrit «qu’il est bien, parait-il,
de célébrer désormais, face au peuple». Ce
projet de transformation a été accepté par le
vicaire-général et transmis à la Commission
de Liturgie et d’art religieux et à l’évêque, pour
approbation.
Depuis 1981, la taxe correspondant au
privilège de pouvoir dire la messe dans une
chapelle castrale n’existe plus. Il ne restait
seulement que 22 chapelles autorisées en
1940 et qu’une quinzaine ouvertes au culte
en 1958. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune
chapelle de château où la messe serait célébrée
régulièrement. Par contre, pour posséder,
à demeure, la Sainte Réserve, il fallait une
autorisation épiscopale.
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Chapelles domestiques des châteaux du Blésois, où le culte est attesté au XIXe et XXe siècle18
Chailles, Candé, Cellettes
Nom du château

Nom du propriétaire

Date d’autorisation de la chapelle Remarques

Madon à Candé

M. d’Etchecoyen, puis
vicomtesse de Marsay

23 novembre 1809, 1830, 23
novembre 1909, 1934, 1937. En 1941,
elle est déclarée chapelle de secours
semi-publique et la Sainte Réserve
autorisée

Chapelle existante, fermée

La Borde-Saint-Martin à
Candé

M. Maussion de Candé
puis l’évêché d’Orléans

1829, 1909, 1946

Accolée à l’arrière du château,
à l’étage. L’autorisation de 1946
concerne : «la cité de la grâce
de Dieu et une crypte d’une des
dépendances». Toujours existante,
ouverte au culte

La Chesnaye à Chailles

Comte de Lestrange

Construite vers 1840. En fonction de
1842 à 1919

Existe toujours, transformée en
bibliothèque

Bousseuil à Cellettes

Joseph de Belot
puis M. Geoffroy d’Assy

Sainte Réserve : 28 septembre 1886,
4 septembre 1898 ( la chapelle est
déclarée chapelle de secours), 1908,
1924. En fonction jusqu’en 1938

Existe toujours, fermée

Le Plessis, Villelouet, à
Chailles

Mme de Froberville

7 septembre 1847 (date de sa
Existe toujours
reconstruction). Décorée par le peintredécorateur Maurice de Vaines

Beauregard à Chailles

Comtesse de Sainte
Aldegonde

Construite vers 1820, au 1er étage.
Sainte Réserve, le 1er août 1884

Détruite vers 1890-1920

Suèvres, Menars, Avaray, Mer
Nom du château

Nom du propriétaire

Date d’autorisation de la chapelle Remarques

Château d’Avaray

Duc d’Avaray

An XI, 1824

Existe toujours, fermée

Diziers à Suèvres

Guyon de Guercheville,
puis en 1850 Auguste de
Villardi

An XI, 26 février 1882 et privilège de la
Sainte Réserve, le 26 novembre 1884

Une nouvelle grande chapelle est
construite en 1854 par Auguste
de Villardi, marquis de Montlaur.
Transformée

Château de Menars

Le prince de Chimay

1833

?

La Rue à Suèvres

Dr et Mme Papillon

12 janvier 1940

Un oratoire est crée à l’étage en
1939, il est autorisé en 1940.
Destin inconnu

Château de Lalouin à
Suèvres

M. Lenormand-Grandcour
Comtesse de la Selle

12 mai 1886 (Sainte Réserve), avril
1907, 1922

Inconnue

Pommegorge à Mer

Diocèse de Blois, paroisse
Saint-Louis.

1912-52

N’existe plus

Château des Forges à
Suèvres

Ancienne église paroissiale SaintLubin, acquise par les châtelains
des Forges. Toujours utilisée

St. Lubin-en-Vergonnois, Maves, Villefrancoeur
Nom du château

Nom du propriétaire

Date d’autorisation de la chapelle Remarques

Freschines à Villefrancoeur

M. de la Forest, puis le
général de Vibraye

Chapelle Saint Joseph. 1807, 1824,
7 septembre 1905, 26 octobre 1886
(Sainte Réserve), 1964

Chapelle existante, fermée et
transformée

La Sourdière à Sain-Lubinen-Vergonnois

Marquis de Rancogne,
puis la famille de Piédoue
d’Héritot

1834, 1er août 1884 (avec la Sainte
Réserve), 1923

En 1921, il y a une messe
hebdomadaire. Existe toujours
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La Vrillière à Saint- Lubin

Mr. Parent du Châtelet

19 février 1889, 1907, 1916, 1927,
1938, 1952. Chapelle publique avec la
Sainte Réserve

Transformée, n’existe plus

Villetard à Maves.

Charles Turpin

1er vendémiaire an XII. 24 juin 1846
(construction de la chapelle actuelle)

Existe toujours

Villeromard

Hippolyte de Trémault

Bénie par l’évêque de Blois le 7 août
1833

Existe toujours

Nom du château

Nom du propriétaire

Date d’autorisation de la chapelle Remarques

Le Breuil à Cheverny

Comte de la Salle, marquis
de Beaucorps

Dédiée à la Vierge-Marie. 1842, 1871,
1903, 1908, 1936. Autorisation de la
Sainte Réserve pendant 10 ans mais
interdiction pendant les absences du
propriétaire. La clef du tabernacle est
remise au prêtre

Existe toujours, ouverte au culte

La Borde à Cour-Cheverny

Comte Bégé

Chapelle construite en 1872. 1891,
1912. Sainte Réserve de 1873 à 1882.
Mme Bégé ne sollicite plus en 1945

Existe toujours, ouverte au culte
jusqu’en 1950

Troussay à Cheverny

Mme de La Saussaye

Oratoire : 22 août 1882 (Sainte
Réserve)

Existe toujours

Soucinia à Cheverny.

Baron de Villieu,
Comtesse de Buisseret
puis comtesse d’Osery

1857, 26 octobre 1878, 31 août 1898,
1928

Inconnue

Château de Cheverny

Comte de Vibraye

La chapelle ancienne est détruite.
Un oratoire est aménagé en haut du
pavillon central.
10 mars 1898.en 1901, un indult
apostolique autorise la pose d’un
chemin de croix dans la chapelle. Le
16 janvier 1925, le curé de Cheverny
demande à ce qu’une nouvelle
autorisation soit demandée, à cause de
la succession entre Philippe de Vibraye
et son fils

Existe toujours

Pontchardon à Cheverny

Mme de Saimboeuf puis
Mme de Sainte Preuve

1936, 1944. En 1940, la Sainte
Réserve est acceptée pour 5 ans

Une nouvelle chapelle a été crée
dans les communs par les frères
capucins, en 2012

Beaumont à Cheverny

M. de Latour

Bénédiction de la chapelle le 18
juillet 1849 sous le vocable de N.-D.
Immaculée

N’existe plus

Sérigny à Cheverny

Raoul Adeline. Pierre de
Bourdieu

1855, 1885, 1911

Inconnue

Cheverny, Cour-Cheverny

Blois, Chouzy, Orchaise, Molineuf, Coulanges
Nom du château

Nom du propriétaire

Date d’autorisation de la chapelle Remarques

Le Guérinet à Orchaise

La comtesse de Chouzy,
puis M. Lambert-Champy

1839, 21 septembre 1885 (Sainte
Réserve),1898

Existe toujours, fermée

Rocon à Coulanges

M. Law de LauristonBoubers

7 octobre 1886. En 1920, le curé de
Chambon interdit la messe avant le
renouvellement. En 1923 et 1949, la
chapelle est dite semi-publique, 1950,
1952

Chapelle aménagée par Jules de La
Morandière. Le 20 novembre 1947,
le curé de Coulanges certifie que
la chapelle est en état, les vases
sacrés et les linges d’autel sont
suffisants. Indult papal pour garder
la Sainte Réserve en 1950.
Existe toujours

La Justinière à Chouzy

M. de Saint Roman

15 mai 1894

Existe toujours, fermée
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Chapelle de l'abbaye de la
Guiche vers 1900
Chapelle du
château de Chaumont

Chaque chapelle castrale possédait obligatoirement ses propres ornements liturgiques
pour les temps liturgiques et les vases sacrés
nécessaires.
Au Musée d’art religieux, se trouvent deux
calices provenant de chapelles :
e
• Un calice, du XVII siècle, en argent repoussé
et vermeillé, dont la base est décorée d’une
frise d’acanthes ajourée. A l’intérieur de cette
base est gravée la mention : «Chapelle de
Beaulieu en Blésois».
• Un haut calice utilisé probablement pour les
grandes fêtes : Pâques par exemple. Il a été
donné par le général de Cools, du château de
Beaujour à Coulanges. Est gravé sur le pourtour
de la base : «En mémoire du général baron
de Cools et de sa famille, Coulanges, 1930».
Trois personnages sur la base en haut-relief :
Moïse, Melchisédech et Lazare. Sur la tige : le
sacrifice de Jacob, le Serpent d’airain, l’autel
des parfums, le chandelier à sept branches. Sur
la coupe : la Cène du Jeudi-Saint.

Chapelle du
château de Saumery

44 Association pour la protection du Vieux Blois et de ses environs | 2016 / 2017

NOTES
1. Editions Patrimoines Médias. Châteaux. Le
volume intitulé : Manoirs et Logis. Le Loiret, 400
pages, est paru en octobre 2010.
2. Abrégé du Dictionnaire universel françois et latin
vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux.
Paris, 1772, tome Ier, page 423.
3. Pierre de Vaissière, Les gentilhommes
campagnards de l’ancienne France, Paris, 1903.
4. J. Bernier, Histoire de Blois, pages 79-80.
5. J. Bernier, op. cit., page 90.
6. J. Bernier, op. cit., page 87.
7. J. Bernier, op. cit., page 203.
8. Les petits châteaux de l’Orléanais, page 8.
9. Ardouin-Dumazet, Voyage en France, 56e série,
Touraine et Anjou, Berger-Levrault, 1910, pages
44-45.
10. On disait autrefois, «aller à sa campagne» pour
désigner sa maison de campagne.
11. Inventaire tiré principalement de l’ouvrage du
Dr F. Lesueur, Les églises de Loir-et-Cher,
Picard, 1971.
12. AD 41, GG22.
13. 3e duc de Dino, petit neveu de CharlesMaurice de Talleyrand-Périgord, évêque
d’Autun, puis prince-duc de Bénévent,
1er duc de Dino en 1815 (avec autorisation de
transmettre le titre à son neveu).
14. Nommé archiprêtre de la cathédrale en 1841,
il le reste pendant 27 ans, vicaire-général en
1856, secrétaire particulier de Mgr Pallu du
Parc, chanoine titulaire, supérieur du Grand
Séminaire, (mort en 1869).
15. Ce qui veut dire l’autorisation de garder des
hosties consacrées dans la chapelle.
16. Semaine religieuse du diocèse de Blois, 19061907, pages 542-5444.
17. C'est-à-dire 3.6576 x 4.8768 m.
17. Arch. Dioces. 7 E 2, 3, 4.

constant
[ jean-marie
jean-jacques renault

 CONFERENCE [ 18 octobre 2017

Fils d’Henri IV et princes rebelles

GASTON D’ORLEANS ET
CÉSAR DE VENDOME

Jean-Marie Constant

Professeur émérite à l’Université du Maine, président des
Historiens Modernistes des Universités de France

Le présent article constitue le résumé de la
conférence donnée le 18 octobre 2017 à Blois.
Le propos visait à mettre en évidence comment
deux princes, demi-frères, mus par des ressorts
différents, traversèrent leur époque. Leur vie
fut marquée par les révoltes, les réconciliations
temporaires, les exils, voire la prison, avant de
s’achever par un ralliement au pouvoir pour
l’un et une rupture définitive pour l’autre.
César de Vendôme naquit en juin 1594, à Coucyle-Château, Gaston d’Orléans en avril 1608, à
Fontainebleau1. Les deux demi-frères avaient
donc quatorze ans d’écart. Tous deux étaient
fils du roi Henri IV, mais de mères différentes :
celle de César était Gabrielle d’Estrées, favorite
du roi, celle de Gaston était Marie de Médicis,
reine de France. Le premier, aîné de la fratrie,
était donc bâtard, le second, enfant légitime et
héritier de la couronne, jusqu’en 1638, année
de la naissance de Louis XIV. Gaston et César
1. Le dauphin, Louis XIII, né en 1601, se situait donc
à mi-chemin entre ses deux frères.

Jean-Jacques Renault

Inspecteur Général de l’Agriculture honoraire, membre de la
Société Archéologique du Vendômois

appartenaient donc à la famille de Bourbon,
qui était constituée de maisons puissantes,
richement dotées, qui jouèrent un rôle capital
dans la politique de cette première moitié du
XVIIe siècle, car elles étaient à la tête d’une
nombreuse clientèle. Si la branche des Condé
fit le choix de soutenir Richelieu, les Orléans
et les Vendôme furent dans l’opposition au
cardinal.
Tout changea après la mort de Louis XIII en
1643. Régente, Anne d’Autriche choisit Mazarin
comme premier Ministre. Gaston d’Orléans fut
lieutenant général du royaume, commandant
les armées et considéré comme le chef de la
noblesse. Le gouvernement était donc assuré
par une sorte de triumvirat. Mazarin aurait voulu
obtenir le soutien des Vendôme, mais il fallut
plusieurs années pour que ce projet se réalise.
Au moment de la Fronde, en 1649, César de
Vendôme se rallia au pouvoir et occupa des
postes importants, alors que Gaston d’Orléans
passa dans l’opposition à Mazarin en février
1651.
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César de Vendôme enfant
Source : gallica.bnf.fr/
Bibliothèque nationale de
France

Pour comprendre la vie de ces deux princes il
faut d’abord rappeler comment se forgea leur
personnalité durant leur enfance. Dès la régence
de Marie de Médicis, César, contraint de défendre
ses acquis, accompagna la rébellion princière.
Puis César et Gaston - ce dernier devenu adulte furent aux prises avec leur frère, Louis XIII, et
Richelieu. Leurs chemins divergèrent ensuite,
comme on l’a indiqué plus haut.
L’ENFANCE DE CÉSAR DE
VENDÔME
César était le fruit d’un double adultère. Henri IV,
bien que vivant séparé de la reine (Marguerite
de Valois) depuis plusieurs années, était
toujours marié et n’avait pas d’enfant. Gabrielle
d’Estrées, sa favorite depuis plusieurs années,
avait été mariée pour ordre en 1592. L’enfant
était donc bâtard, situation juridiquement
précaire et politiquement dangereuse.
Le roi le reconnut et le légitima en 1595 tandis
qu’il obtenait l’annulation du mariage de
Gabrielle. L’année suivante, il confia la gardenoble de l’enfant à sa mère et les institua
réciproquement héritiers, ce qui permettait
à Gabrielle de léguer ses biens à son fils. Elle
donna encore deux enfants au roi, CatherineHenriette en 1596 et Alexandre en 1598, avant
de mourir brutalement en avril 1599.
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Malgré la disparition prématurée de sa mère,
l’enfant resta auprès de son père, qui prit soin
de lui et organisa son éducation. Leur relation
créa un lien affectif fort qui ne se rompit qu’avec
l’assassinat d’Henri IV.
La formation de César fut confiée à un
précepteur, Nicolas Vauquelin des Yveteaux,
épicurien décrié, et un gouverneur, Antoine de
Pluvinel, fondateur de l’académie qui formait
les princes et les fils de la haute noblesse. Sous
l’égide de ces deux maîtres, l’enfant acquit
des connaissances livresques, développa sa
vivacité d’esprit et sa sensibilité artistique et
apprit à manier les armes et la conduite des
chevaux, tant à la parade que sur les champs
de bataille. Il fut formé à la danse, qu’il pratiqua
jusque vers l’âge de 20 ans, participant même à
la création de ballets de cour, à la mode depuis
les Valois.
Le roi initia aussi César à la politique, malgré
la naissance d’un dauphin survenue en 1601. Il
voulait instaurer une dynastie familiale soudée
qui saurait gouverner le royaume après lui, les
frères conseillant et servant le roi. Vers la fin
des années 1600, il lui fit ainsi rencontrer des
ambassadeurs qui se présentaient à la cour,
l’associa aux conseils où étaient évoquées des
affaires importantes. La formation de César
préfigura celle qui sera ensuite dispensée au
dauphin lui-même. Elle témoigne de l’intérêt
que le père accordait à ce fils bâtard, en dépit
de son remariage avec Marie de Médicis et de
la naissance d’enfants légitimes.
Après la construction d’un statut juridique, le
roi se préoccupa de façonner pour César un
statut social digne d’un fils de roi, fut-il bâtard.
Dès 1595, il lui avait donné le gouvernement
du Lyonnais. En 1597, il créa le duché-pairie
de Beaufort, qu’il attribua à Gabrielle d’Estrées
avec possibilité de transmettre la dignité à son
fils.
En 1598, il se soucia de régler sa situation
matrimoniale. Il lui fit d’abord don du duché
de Vendômois, qui appartenait à ses ancêtres,
et attribua à l’enfant le nom de Vendôme.
Ainsi en faisait-il un parti plus présentable.
Dans le même temps, il lui donna la charge
prestigieuse de gouverneur de Bretagne, qu’il
venait de retirer au duc de Mercœur (Philippe
de Lorraine), ancien ligueur rallié. Il contraignit
également ce dernier à fiancer sa fille unique au
petit César. Cette promesse d’alliance était aussi
la promesse d’une belle fortune pour l’enfant,
la future mariée (Françoise de Lorraine) étant
unique héritière du duc et de la duchesse de
Mercœur, lesquels possédaient un nombre
incalculable de biens et une série enviable de

titres de dignité (notamment les duchés de
Penthièvre et de Mercœur et les principautés
d’Anet et de Martigues). Cette manne venait
s’ajouter aux dignités déjà détenues par - ou
promises à - César : Beaufort et Vendôme,
auxquelles vint s’ajouter le duché d’Etampes.
La duchesse de Mercœur devenue veuve fit
l’acquisition d’un hôtel particulier à Paris,
qu’elle fit embellir et agrandir et qui devint à
sa mort l’hôtel de Vendôme, véritable palais qui
occupait l’espace de l’actuelle place Vendôme.
Le mariage de César eut lieu comme prévu,
à Fontainebleau, en juillet 1609. On festoya
pendant plusieurs jours pour l’occasion.
L’année suivante, quelques jours avant sa
mort, Henri IV instaura pour César un rang
protocolaire inouï, appelé rang intermédiaire,
qui plaçait le duc de Vendôme juste après les
princes du sang dans l’ordre protocolaire,
c’est-à-dire avant les princes étrangers et, bien
sûr, avant les ducs et pairs de France. Cette
innovation hardie fut contestée dès sa création
et ne survécut pas à l’assassinat du roi.
Lorsque le roi succomba sous le poignard de
Ravaillac, César avait acquis tout le viatique
nécessaire pour tenir une place éminente à
la cour. Le jeune duc de Vendôme - il avait
alors seize ans - s’était aussi formé une haute
opinion de sa qualité de fils de roi, même s’il
ne serait jamais appelé à régner. En revanche,
contrairement aux autres fils de la grande
noblesse, il n’avait pas eu d’effort à déployer
pour conquérir tous ces avantages qui lui
étaient tombés du ciel. La disparition brutale
du roi, qui décapita le système hiérarchisé de
la noblesse, le laissa désemparé et, dans un
premier temps, incapable de réagir. Il allait
apprendre à son corps défendant que ces
avantages n’étaient pas définitivement acquis
face aux appétits qu’ouvrit la régence de Marie
de Médicis.

l’autorité du gouverneur : un pour la ville et le
comté de Nantes (le duc de Montbazon) et un
pour le reste de la province (le duc de Brissac).
Ils avaient exercé les fonctions de gouverneur
pendant la minorité du duc de Vendôme. Or,
en juillet 1611, Montbazon prétendit réduire
l’escorte avec laquelle César entrait au château
de Nantes. Ce dernier appela son adversaire en
duel. La régente empêcha le combat mais ne
régla pas la question au fond.
Au printemps 1612, elle entreprit d’éloigner
César de la cour en lui proposant le poste
d’ambassadeur à Rome, charge qu’il jugea
inférieure à sa condition et refusa. En rétorsion,
la régente décida de faire présider les états de
Bretagne par le duc de Brissac et d’interdire
à César de se rendre dans la province. C’était
une atteinte insupportable à ses prérogatives.
Même le duc de Guise lui apporta son soutien,
alors que ce duc ne comptait pas César parmi
ses amis puisque, prince étranger, il avait été
victime de la création du rang intermédiaire le
concernant. César appela Brissac en duel mais
la reine empêcha à nouveau la rencontre, tout
en refusant d’accommoder César qu’elle exila
quelques mois à Anet, par punition. Le refus
d’accommodation était une offense en langage
nobiliaire. Il laissait une plaie ouverte.
Lorsqu’en janvier 1614, les princes, Condé en
tête, quittèrent précipitamment la cour pour
protester contre la réduction de leurs pensions,

CÉSAR DE VENDÔME ET
MARIE DE MÉDICIS
La période qui s’ouvrit avec la régence de
Marie de Médicis est parfois présentée comme
celle où César se jeta avec délectation dans les
révoltes princières. C’est omettre les incidents
répétés qui l’opposèrent à la régente et le
poussèrent dans le camp des rebelles.
César exerçait ses fonctions de gouverneur de
Bretagne depuis 1608. Il avait donc commencé
à présider les états de Bretagne à quatorze
ans, âge auquel les princes étaient considérés
comme majeurs. En Bretagne, deux lieutenants
généraux se partageaient la province, sous

César de Vendôme adulte
Source : gallica.bnf.fr/
Bibliothèque nationale de
France
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Marie de Médicis fit emprisonner César au
Louvre pour l’empêcher de se joindre aux
protestataires. Il en conçut une vive amertume
et s’évada pour filer en Bretagne où il se terra.
Il refusa ensuite de signer le traité de SainteMenehould conclu entre la cour et les princes
rebelles et poursuivit sa résistance armée en
Bretagne. Il avait ameuté ses partisans dans
la province, levé des fonds et fait relever les
fortifications, notamment celles de son duché
de Penthièvre et celle de la citadelle de Blavet.
La reine dut mobiliser une armée et marcher sur
la Bretagne pour le ramener à l’obéissance. Les
états de Bretagne élevèrent une protestation
contre le prince pour les tumultes qu’il avait
provoqués dans la province. La reine passa
néanmoins l’éponge.
Le duc de Vendôme avait donc appris à ses
dépens qu’en restant inactif il risquait de perdre
ses avantages acquis, tandis qu’en entrant en
lutte plus ou moins ouverte contre la reine, il
pouvait ensuite négocier une sortie favorable
et préserver sa situation. C’est la stratégie
qu’il poursuivit lors des crises suivantes et
notamment celle de 1615-1616 liée au projet de
mariage du roi Louis XIII avec Anne d’Autriche,
infante d’Espagne. Contrairement aux princes
du sang qui voyaient le trône s’éloigner avec
le mariage du dauphin, cette perspective était
indifférente pour César. Il prit pourtant part aux
menées princières et pesa dans les négociations
qui suivirent, sans pour autant en retirer un grand
profit. Ce fut plutôt Condé qui tira avantage des
négociations conduites à Loudun avec la cour,
grâce à l’action du duc de Vendôme.
César réitéra l’année suivante, lors de la fronde

Gaston d'Orléans enfant
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princière contre le favori de la reine, Concini.
Celui-ci avait bénéficié de largesses de la
reine jugées scandaleuses par les princes qui
voyaient leurs pensions amputées en raison de
l’état des finances du royaume. Cette fois, il se
joignit immédiatement à la ligue des princes et
l’anima activement. Il publia même des libelles
contre le favori depuis sa retraite à La Fère. De
tous les princes qui avaient fui la cour il fut le
seul à être poursuivi par la régente, mais sans
succès. L’assassinat de Concini, commandité
par le jeune roi, mit un terme au mouvement
de révolte ; César rentra à la cour et fit sa
soumission à son frère qui venait d’écarter la
régente des affaires et de la faire emprisonner
à Blois.
Ces épisodes ne laissent pas l’impression
d’un prince aventurier, se jetant volontiers
dans les frondes répétées, mais plutôt celle
d’un jeune prince, d’abord inexpérimenté,
qui se trouva projeté dans la tourmente
ayant suivi l’assassinat de son père, puis fit
le dur apprentissage de la vie de cour où les
maladresses de la reine achevèrent de le jeter
dans l’opposition.
Contrairement aux autres princes, il ne
recherchait pas de nouveaux avantages mais
seulement le maintien et la reconnaissance de
ses droits, acquis du temps de son père comme
en témoignent les lettres qu’il avait adressées à
la reine depuis la Bretagne où il se terrait au
printemps 1614. S’il prit goût à l’aventure, c’est
peut-être après avoir découvert les frissons
qu’elle procurait.
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE DE
GASTON D’ORLÉANS
L’éducation de Gaston d’Orléans est de qualité
comme celle de César de Vendôme, faite par
des hommes brillants, qui appliquent des
méthodes pédagogiques modernes pour
l’époque.
Cependant, elle va produire des frustrations
chez le prince, car les gouverneurs chargés
de son éducation changent au rythme des
alternances politiques. Il s’agit tout d’abord
de M. de Brèves, ancien ambassadeur en
Turquie, proche de Marie de Médicis et de
Concini, puis en 1617 du colonel d’Ornano,
ami de Luynes, le nouveau maître du pouvoir.
D’Ornano sera arrêté, emprisonné et décédera
au château de Vincennes, où il était retenu,
ce qui fit naître de nombreuses rumeurs,
car on accusa Louis XIII et Richelieu d’avoir
programmé sa mort. On reprochait au colonel
devenu maréchal, d’avoir soutenu avec trop

de vigueur son élève, dans l’affaire de son
mariage, qui a profondément divisé la cour et
entraîné une crise politique profonde, dont les
conséquences sont l’exécution de Chalais et
une méfiance durable de Louis XIII vis-à-vis de
la reine Anne d’Autriche. Ce mariage de Gaston
d’Orléans, avec la princesse de Montpensier,
qui appartenait à une branche de la famille
de Bourbon, avait été prévu par Henri IV et
décidé par Louis XIII et Marie de Médicis, pour
respecter son souhait.
La princesse était la plus riche héritière de
France, ce qui suscitait bien des convoitises,
dans les grandes familles du royaume. Le
principal sujet d’inquiétude des opposants
concernait surtout l’éventuelle naissance d’un
fils de Gaston d’Orléans, parce qu’il pourrait
devenir le futur Roi de France, si Louis XIII et
Anne d’Autriche ne parvenaient toujours pas
à concevoir un héritier du trône. Au grand
soulagement de Louis XIII, ce fut la Grande
Mademoiselle (1626-1693), qui naquît. Si
la fille de Gaston d’Orléans est bien connue,
pour son rôle pendant la Fronde, sa mère, la
princesse de Montpensier, l’est moins, car
elle mourut après la naissance de sa fille. Le
problème du mariage de Gaston d’Orléans
était à nouveau posé et l’objet d’intrigues de
toutes sortes. Pour protester contre la tutelle
de Louis XIII qu’il trouvait trop pesante, Gaston
d’Orléans créa un «conseil des vauriens», avec
des jeunes gentilshommes de son entourage.
L’un de ses proches écrit «qu’il entrait dans
les lieux où l’on craint fort le commissaire de
quartier». Cela lui valut la fausse réputation
de «libertin» auprès des historiens du début
du XXe siècle, alors qu’il était le protecteur des
Oratoriens, proche des dévots et du duc de
Lorraine.
LES DEUX PRINCES SOUS
LOUIS XIII ET RICHELIEU
César de Vendôme confronté à la vindicte du
cardinal
Les quelques années qui suivirent la prise de
pouvoir par Louis XIII et la mise à l’écart de
Marie de Médicis (1617) virent des relations
plus sereines s’établir entre César et son frère,
si l’on excepte le court épisode de la «guerre»
de 1620, qui se termina par la Drôlerie des
Ponts-de-Cé au cours de laquelle César prit fait
et cause pour la mère contre le fils.
Cette embellie prit fin avec l’arrivée de Richelieu
comme ministre, en 1624. Le cardinal réussit
en quelques mois à monter tous les princes
contre lui, César inclus.

Richelieu nourrissait l’ambition d’un pouvoir
fort et d’un royaume de France capable de
surpasser ses voisins, notamment l’Espagne.
Pour atteindre ces objectifs il était nécessaire
de museler les princes turbulents et de disposer
d’une marine royale puissante.
Cette double ambition désignait César comme
adversaire naturel du cardinal. Le bâtard royal
était une personnalité qu’on pouvait neutraliser
sans dommage et assez importante pour faire
réfléchir les puissants. Construire une marine
impliquait de prendre le contrôle de la Bretagne,
province dans laquelle l’amirauté était de la
compétence du gouverneur.
La lutte sourde qui s’ouvrit entre les deux
hommes trouva un aboutissement, en 1626,
avec l’affaire Chalais. César n’avait pas participé
directement au projet d’assassiner le cardinal,
contrairement à son frère Alexandre, très
impliqué. Il se tenait en Bretagne lorsque le
complot fut éventé, d’où il restait en lien avec les
conspirateurs et bien informé du projet. Louis
XIII partit vers la Bretagne, en passant par Blois,
pour réduire son frère à l’obéissance. Convaincu
par Alexandre de venir plaider son innocence
devant le roi, César arriva à Blois. Deux jours
plus tard, ils étaient arrêtés tous les deux,
emprisonnés à Amboise puis transférés au
donjon de Vincennes quelques mois plus tard.
Alexandre mourut en prison. César ne fut libéré
que cinq ans plus tard, à la fin de 1630, contre
sa démission du gouvernement de Bretagne.
Louis XIII, qui avait créé pour Richelieu la
surintendance générale de la navigation
et du commerce, lui attribua également le
gouvernement de Bretagne. Le cardinal
avait atteint ses objectifs. Une vie d’errance
commençait pour César de Vendôme qui ne
prendrait fin qu’en 1649.
A sa sortie de prison il partit en exil en Hollande
où il combattit contre les Espagnols aux côtés
de protestants. Il passa ensuite en Angleterre
et ne rentra en France qu’au début de l’année
1632. Là, il fut contraint de séjourner dans ses
résidences, vivant une sorte d’exil intérieur.
Il partagea sa vie entre Anet, Vendôme et
Chenonceau. À plusieurs reprises, il retrouva
Gaston d’Orléans lors des séjours à Blois de
celui-ci. Il resta en lien avec la duchesse de
Chevreuse, attendant l’occasion d’un retour sur
le devant de la scène.
Richelieu, qui était informé de ces relations,
poursuivit César, l’obligeant à fuir en Angleterre
pour échapper à une nouvelle arrestation.
Il ne put rentrer en France qu’après la mort
du cardinal (décembre 1642) et quelques
semaines avant celle du roi (mai 1643).
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La situation était profondément modifiée ;
il pouvait espérer un retour en grâce et la
restitution du gouvernement de Bretagne ou
bien une charge prestigieuse équivalente.
Des négociations s’ouvrirent avec la reine et
Mazarin et étaient presque abouties lorsque
la cabale des Importants vint tout remettre en
cause en septembre 1643.
Cette nouvelle conspiration visait à assassiner
Mazarin. Le fils de César, le duc de Beaufort,
était l’un des principaux instigateurs du
projet. Il fut arrêté sur ordre de la régente,
Anne d’Autriche, et emprisonné à son tour
à Vincennes. Il succéda à son père dans le
donjon.
César, invité à se justifier devant la reine, préféra
s’enfuir sachant ce qu’il en coûtait de venir
plaider son innocence à la cour. Il fila cette fois
en Italie et séjourna à la cour du grand duc de
Toscane jusqu’en 1649. Il ne rentra en France
qu’au moment de la paix de Rueil, en pleine
Fronde.
Gaston d’Orléans contre Richelieu
Comme César de Vendôme, Gaston d’Orléans
a été un opposant résolu à Richelieu. Excédé
par les vexations dont il est l’objet, depuis son
enfance, il s’exile deux fois en Lorraine, (de juin
1629 à janvier 1630 et d’avril 1631 à octobre
1634). Ce duché est un état indépendant, qui fait
partie avec les Pays-Bas espagnols (en grande
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partie, le territoire de l’actuelle Belgique), la
Bavière, le Milanais, de cette dorsale catholique,
qui constitue la base de reconquête spirituelle
et militaire de l’Europe contre la réforme
protestante. Il a été particulièrement humilié
de constater que ses exploits militaires lors du
siège de La Rochelle sont passés sous silence,
comme s’ils n’avaient pas existé. De plus,
Louis XIII le rappelle à la cour et lui interdit de
retourner au combat à La Rochelle.
A 24 ans, de Nancy, le 31 mai 1632, il enclenche la
révolte contre le cardinal et publie un manifeste
contre Richelieu, dans lequel il le déclare
«perturbateur du repos public», «ennemi du roi
et de la majesté royale», «dissipateur de l’État»,
«tyran d’un grand nombre de personnes»,
«prêtre inhumain et pervers, scélérat et impie»,
ayant introduit dans le ministère «la perfidie,
la crainte et la violence». Il se fait le défenseur
de l’Etat de droit et s’indigne de l’indifférence
manifeste du premier ministre vis-à-vis de
la misère populaire. Il a recruté 4 à 5000
cavaliers allemands, liégeois, napolitains et
compte sur la mobilisation de la noblesse de
France pour imposer militairement à Louis XIII
le renvoi de Richelieu. Les événements ne lui
donnent pas raison. Les troupes lorraines et
espagnoles, attaquées par les armées de Louis
XIII, sont incapables de lui envoyer les secours
promis. La noblesse de Bourgogne refuse de le
soutenir. Seul le duc de Montmorency, puissant
gouverneur du Languedoc, s’engage avec
lui, avec la noblesse de sa province et celle
du Quercy et du Périgord. Le 1er septembre
1632, les troupes de Gaston d’Orléans et
du duc de Montmorency sont vaincues à
la bataille de Castelnaudary par les troupes
royales. Le duc de Montmorency, blessé et
prisonnier, sera condamné à mort et exécuté
à Toulouse, Place du Capitole, où une plaque
commémore l’événement. Le duc n’est pas
un noble ordinaire, il est le descendant de
la branche aînée d’une des plus anciennes
familles du royaume et des plus prestigieuses,
qui s’est glorieusement battue dans les armées
au service de la couronne. En outre, sa sœur
est l’épouse du prince de Condé. Malgré les
demandes de grâce du prince de Condé, de
Gaston d’Orléans et de toute la grande noblesse
de l’époque, Louis XIII et Richelieu demeurent
intransigeants. Gaston d’Orléans aurait voulu
mourir au combat, ce qui est le rêve glorieux
de tous les gentilshommes du temps, mais
comme il est l’héritier du trône, les généraux
royaux et les proches du prince décident de
tout faire pour le dissuader en faisant appel à
son sens de l’Etat. Ils le convainquent de partir

à nouveau en exil dans les Pays-Bas espagnols.
Il n’en reviendra qu’en 1634, après la victoire
espagnole de Nordlinden, le 5 septembre
1634, sur une troupe française commandée
par Bernard de Saxe Weimar. Il estime qu’il
ne peut rester en exil chez les ennemis de son
pays. Il négocie donc avec Louis XIII et rentre
en France, où il est chaleureusement accueilli
par son frère. Des gravures de propagande, qui
le montre chevauchant aux côtés de Louis XIII,
expliquent que lorsque les deux frères sont
unis, la France est invincible.
Un autre conflit entre Louis XIII et son frère
est le second mariage de ce dernier. Gaston
d’Orléans s’est marié librement en 1632, à
Nancy, avec Marguerite, la sœur du duc de
Lorraine, sans l’autorisation du roi, toujours
nécessaire pour tous les membres de la famille
royale, se contentant de celle de sa mère, Marie
de Médicis, également exilée et en opposition
à Richelieu. Le cardinal mobilisera le clergé
de France, le parlement de Paris, la plus haute
cour de justice du royaume, pour faire annuler
le mariage. Néanmoins, il se heurte au pape
qui déclare cette union parfaitement légale au
regard du droit canon et refuse de l’annuler.
Louis XIII ne reconnaîtra cette alliance
matrimoniale que sur son lit de mort. En
conséquence, Gaston d’Orléans et Marguerite
de Lorraine vivront séparés de 1634 à 1643.
Gaston d’Orléans participera à la conspiration
de Cinq-Mars, en 1642 et négociera un traité
secret avec les Espagnols, pour signer avec
eux une paix blanche. Cinq-Mars et de Thou
seront condamnés à mort et exécutés à
Lyon. La Grande Mademoiselle s’étonnera de
l’indifférence de son père, face à ces exécutions,
mais il dira qu’il a été abusé par Cinq-Mars, ce
qui est confirmé par ce dernier, qui s’en est
vanté auprès de ses proches.
Les historiens ont beaucoup blâmé Gaston pour
son opposition à Richelieu. Ils ont oublié que les
deux hommes n’ont pas la même conception de
la monarchie. Alors que Richelieu est un adepte
de la monarchie absolue et d’un gouvernement
de guerre, Gaston d’Orléans défend l’idée
d’une monarchie tempérée, respectueuse des
pouvoirs intermédiaires et des autonomies
traditionnelles. Le futur général des Oratoriens,
Jean François Senault, quand il prononcera
l’oraison funèbre de Gaston d’Orléans, en
1660, dira que le prince «était attaché à la
justice et à la liberté du peuple», «un médiateur
entre le roi et ses sujets» et qu’il représente
une «heureuse alliance de la souveraineté du
monarque et de la liberté du peuple». Louis XIV
a fait interdire la publication de ce texte, mais

on a connaissance du contenu, grâce à une
correspondance conservée dans les archives
du Ministère des affaires étrangères.
Gaston d’Orléans est un prince humaniste,
qui refusera de faire couler le sang et mettra
son veto contre toutes les tentatives de faire
assassiner Richelieu. Respectueux des idées
de tous, son entourage est composé de gens
très divers, des libertins, des dévots, des néostoïciens (le stoïcisme est très en vogue au
XVIIe siècle), des adversaires et des proches de
Richelieu. Tout ce monde cohabite et s’efforce
d’influencer les décisions du prince, qui écoute,
puis décide en son âme et conscience.
LES DEUX PRINCES PENDANT
LA RÉGENCE ET LA FRONDE
César de Vendôme se rallie au trône
Lorsque César de Vendôme rentra d’exil d’Italie
il était âgé de 55 ans et avait derrière lui une
longue expérience des luttes princières et
des cavales. Il trouva le royaume en pleine
guerre civile. La paix de Rueil ne mit pas fin
à la Fronde. Ce contexte aurait pu le jeter à
nouveau dans la révolte pour tenter d’obtenir
réparation de ce qu’il considérait comme une
spoliation. Pourtant, contre toute attente,
il prit le parti inverse et se rallia au trône. Le
prix de la transaction fut le mariage de son fils
aîné, Louis de Mercœur, avec Laure Mancini,
nièce de Mazarin. En échange il reçut la
surintendance générale de la navigation et du
commerce, charge d’un prestige comparable à
celle de gouverneur de Bretagne, dont la reine
se défit pour lui. Ce retournement du destin le
faisait recevoir la charge créée autrefois pour
son pire ennemi, le cardinal de Richelieu.
La sagesse et l’expérience expliquent sans
doute une part de ce retournement. L’attitude
de Condé n’y était pas non plus étrangère. Le
vieux prince de Condé était mort en 1646. Son
jeune fils, le Grand Condé, était auréolé de
gloire après la victoire qu’il avait remportée à
Rocroi alors que le royaume était en fâcheuse
posture. Depuis ce haut fait d’armes, son
ambition n’avait plus de limite et il devint
odieux à la reine et à Mazarin. Sa chute et son
emprisonnement favorisèrent la carrière de
César. Anne d’Autriche s’appuya largement sur
lui et sur le duc de Mercœur pour ramener la
paix civile dans le royaume.
L’arrestation de Condé privait la Bourgogne de
son gouverneur mais elle n’avait pas mis fin au
soulèvement de ses partisans dans la province.
Le duc de Vendôme fut nommé gouverneur
temporaire et envoyé en Bourgogne pour rétablir
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César de Vendôme âgé
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l’ordre, ce qui l’occupa pendant l’essentiel de
l’année 1650. En 1653 il ne restait plus que
la Guyenne pour s’opposer à la régente. Les
Frondeurs bordelais étaient soutenus par les
Espagnols qui leur acheminaient des vivres
et des munitions par voie maritime. La reine
envoya César de Vendôme avec une escadre
pour couper la route aux Espagnols, reprendre
le contrôle de la Gironde, faire tomber les
places encore aux mains de Frondeurs. Le duc
de Candale fut également envoyé avec une
armée qui organisa le blocus de la province
par voie terrestre. Pendant ce temps, le duc
de Mercœur, nommé gouverneur de Provence,
rétablissait l’autorité royale dans cette province.
A la fin de l’année 1653 les Vendôme père et fils
avaient bien contribué à la reprise en main de la
situation par la régente.
Ces occupations militaires n’empêchèrent pas
le duc de s’intéresser à sa nouvelle charge et
d’amorcer le redressement de la marine.
La charge qu’il avait reçue équivalait, en
langage d’aujourd’hui, à cumuler les fonctions
de secrétaire d’État à la marine, d’amiral de la
flotte française et de président de la cour de
cassation pour les affaires maritimes.
Richelieu avait réussi à construire une flotte
digne de ce nom mais elle n’avait pas survécu
aux difficultés financières engendrées par
la Fronde. Le duc hérita donc d’une marine
en lambeaux qu’il peina à reconstruire. Il fut
parfois contraint de financer les opérations
sur sa fortune personnelle, ce qui lui coûta la
vente d’une partie de son duché de Penthièvre
pour combler les dettes contractées à cette
occasion. Le budget de la marine ne retrouva
son niveau d’avant la Fronde qu’au début des
années 1660, sous l’impulsion de Colbert qui
accomplit l’œuvre que l’on sait en la matière.
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On oublie parfois que c’est le duc de Vendôme
qui avait engagé le redressement avant lui.
Les objectifs assignés à la flotte étaient
doubles : intercepter les vaisseaux espagnols qui
longeaient les côtes françaises pour se rendre
d’Espagne en Flandre et combattre la piraterie
en Méditerranée qui gênait le commerce. Le
duc de Vendôme s’attaqua au premier objectif
dès son entrée dans la charge. Il constitua une
escadre avec les quelques vaisseaux capables
de tenir la mer et batailla avec les Espagnols
au large des côtes françaises, d’abord, puis
jusqu’en Méditerranée devant les côtes
catalanes ensuite. Il obtint quelques succès en
s’entourant d’habiles capitaines tels le chevalier
Paul.
En matière judiciaire, le surintendant était
l’instance d’appel des affaires réglées par
les amirautés provinciales et l’instance de
jugement des prises. Le surintendant délivrait
les lettres de course au nom du roi et statuait
sur les prises, recevant à cette occasion une
part du butin. Le duc de Vendôme installa la
juridiction à l’hôtel de Vendôme, pour plus
de commodité, et exerça la fonction presque
jusqu’à la fin de sa vie. En 1661, âgé de 67 ans,
il avait cessé de naviguer et laissé la place à
son fils, le duc de Beaufort, qui avait reçu la
survivance de la charge pour l’exercer après
son père. C’est aussi vers cette époque que
Colbert s’investit dans la relance de la marine.
De fait, le duc de Vendôme ne garda donc à la
fin que la fonction judiciaire.
Le jeune Louis XIV, enfant pendant la Fronde,
ne connut donc de son oncle que le soutien
indéfectible de son trône vacillant, ce qui explique
l’affection qu’il lui portait et qui l’incita à faire
donner une bénédiction royale par un héraut
d’armes à la dépouille du duc de Vendôme, en
octobre 1665. Ce geste, en principe réservé aux
princes du sang, symbolisait la reconnaissance
du bâtard comme l’un des siens par la famille
légitime. César était né fils de roi, il s’éteignit
comme un fils de roi. Louis XIV paracheva son
geste en rachetant le duché de Penthièvre et le
restitua à la duchesse de Vendôme. César avait
traversé 71 années troublées mais avait sauvé
l’essentiel des avantages qu’il avait reçus de
son père.
Gaston d’Orléans, le mécène devenu
lieutenant général du royaume.
La mort de Louis XIII en 1643 et la régence
d’Anne d’Autriche changent la situation politique
de Gaston d’Orléans. Il participe désormais
au pouvoir, avec la reine et Mazarin. Non
seulement, il est un chef de guerre victorieux

en Flandre de 1644 à 1646, mais il joue un rôle
politique indispensable, car il est populaire
dans la population et chez les magistrats du
parlement de Paris, qui doivent avaliser la
création des impôts nouveaux pour financer
la guerre interminable, qui oppose la France
et l’Espagne. Les Français se méfient d’Anne
d’Autriche, parce qu’elle est d’origine espagnole
et de Mazarin, parce qu’il est d’origine italienne.
En revanche, ils font confiance à Gaston
d’Orléans, parce qu’il est un prince français,
membre de la famille royale. Il réussira grâce
à son habileté diplomatique, son sens de la
négociation et du compromis, à apaiser les
tensions pendant la Fronde, jusqu’en février
1651, date de sa brouille avec Mazarin. De son
palais d’Orléans (l’actuel Sénat) où il réside,
il participe activement aux négociations des
traités de Westphalie de 1648, qui mettront fin
à la guerre de trente ans. Néanmoins, la guerre
contre les Espagnols continuera jusqu’en 1659,
date du traité des Pyrénées. Légitimiste vis-àvis de la monarchie, il refuse de créer un parti
comme le voudrait le futur cardinal de Retz
et ne soutient pas les initiatives de certains
proches de Condé, qui auraient voulu envoyer
la Reine au couvent et le placer à la tête de l’Etat.
Depuis la naissance de Louis XIV en 1638, il
n’a plus d’ambition monarchique et a toujours
soutenu Anne d’Autriche avec qui il a partagé
le sort funeste d’être maltraité par Louis XIII et
Richelieu.
Pendant toute sa carrière, il est un mécène
et un homme de culture. Il fréquente le salon
de la marquise de Rambouillet, la fameuse
«chambre bleue», celui de Mme des Loges, une
noble protestante, surnommée «la céleste» par
Guez de Balzac. Il danse des ballets, spectacle
très complet, en vogue en France, comme le roi
et tous les grands seigneurs de l’époque. Il lit
Rabelais, l’Astrée, l’Arioste et Le Tasse, soutient
son musicien, Moulinié, «l’illustre théâtre» de
Madeleine Béjart, avant d’être celui de Molière.
Tristan l’Hermite, le poète, auteur de tragédies,
comme La Marianne (1636, la même année que
le Cid de Corneille) est de ses fidèles. Il a confié
la construction de l’aile Gaston d’Orléans du
château de Blois à Mansart, alors que celui-ci
n’est pas encore connu.
Il aime les mathématiques et les sciences,
manie le microscope depuis son enfance, a
suivi les travaux de Marin Mersenne qu’il a
rencontré dans sa jeunesse. Il lit les classiques
dans le texte, c’est-à-dire en latin, collectionne
les médailles, les objets d’art, les bronzes,
les vases antiques, les livres rares, les cartes
de géographie. Toutes ses collections ont été

données à Louis XIV à sa mort, c’est-à-dire
à l’Etat. Elles constituent l’un des fonds des
grands musées parisiens et de province. Il a fait
peindre les fameux vélins, qui sont conservés
au Muséum d’histoire naturelle et qui ont été
présentés lors de l’exposition du château de
Blois au cours de l’été 2017.
Il a la passion des jardins. Dans celui de
Blois, on trouve 2000 espèces de plantes,
18 variétés de roses, des tomates, du tabac
et des pommes de terre, plantes rares en ce
premier XVIIe siècle. Il distribue à la population
de Blois des plantes médicinales, aide
généreusement les pauvres. Il a fait construire
la chapelle du collège des jésuites, aujourd’hui
l’église Saint Vincent de Paul. Il a fondé en 1657
l’hôpital général et fait restaurer l’Hôtel Dieu.
Ce survol de la vie de ces princes rebelles
montre qu’il n’existait pas de réelle complicité
entre les deux frères qu’ils étaient. La
différence d’âge explique pour partie cela, mais
pas uniquement. Leurs intérêts divergeaient
également : le combat de toute la vie de César
fut de préserver les avantages qu’il avait reçus
de son père, avec le handicap de la bâtardise,
qui le rendait suspect par construction. La vie
de Gaston d’Orléans a été celle d’un prince
légitime et humaniste, jusqu’en 1638, héritier
du trône, attaché aux valeurs de liberté, à la
monarchie traditionnelle et tempérée, qu’il
opposait au régime autoritaire de Richelieu,
qu’il assimilait à une «tyrannie».
César eut trois enfants et quatre petits-enfants.
Les deux fils de Louis de Mercœur devinrent
pour l’un - Louis Joseph - un brillant général de
Louis XIV, pour l’autre - Philippe - grand prieur
et militaire brillant, puis libertin célèbre. Les
deux filles d’Elisabeth, duchesse de Nemours,
devinrent pour l’une - Marie Jeanne - duchesse
de Savoie et pour l’autre - Marie Françoise reine du Portugal.
Gaston d’Orléans eut un fils mort très jeune et
de nombreuses filles, dont la célèbre Grande
Mademoiselle. De ce fait, il n’eut pas de
postérité dynastique et le titre de duc d’Orléans
fut désormais porté par le frère de Louis XIV,
l’ancêtre du Roi Louis-Philippe et de la famille
des Orléans d’aujourd’hui.
La ville de Vendôme conserve la marque du
duc César dans son tissu urbain dont le tracé
épouse les enclaves des fondations religieuses
qu’il avait suscitées, dans son collège des
Oratoriens - aujourd’hui hôtel de ville - qu’il
fonda en 1623, et dans l’aménagement de la
rampe qui conduit au château, aujourd’hui
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Anne d'Autriche et ses
enfants

Source : gallica.bnf.fr/
Bibliothèque nationale de
France

encore. Il fut d’ailleurs inhumé dans la
nécropole des Bourbons, que le château
hébergeait autrefois.
Dans la ville de Blois, le souvenir de Gaston
d’Orléans est partout. Ses collections ont fait le
bonheur des musées parisiens et de province,
comme l’a montré la remarquable exposition
du château, du 1er juillet au 15 octobre 2017.
SOURCES PRINCIPALES
CONSTANT Jean-Marie et GATULLE Pierre,
sous la direction de, Gaston d'Orléans, prince
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rebelle et mécène, Presses Universitaires de
Rennes, 2017 (le catalogue de l’exposition de
2017 au château de Blois)
CONSTANT Jean Marie, Gaston d’Orléans,
prince de la liberté, Perrin, Paris, 2013
CONSTANT Jean Marie, La folle liberté des
baroques, Perrin, Paris, 2007.
CONSTANT Jean Marie, C’était la Fronde,
Flammarion, Paris, 2016.
GATULLE Pierre, Gaston d’Orléans entre
mécénat et impatience du pouvoir, Champ
Vallon, Seysel, 2012.
RENAULT Jean-Jacques, César de Vendôme,
éditions du Cherche-Lune, 2015.

PATRIMOINE [ RADIOGRAPHIE

on ne protege bien que
le patrimoine que l'on connait

«Il en est des villes comme des humains. Si belles qu’elles aient été, les cités vieillissent, se rident comme un visage jadis poli. Les pierres que nous
assemblons prennent dans nos mains un peu de notre fragilité.
La nature se charge de réduire en ruines les œuvres auxquelles nous rêvions de conférer un caractère d’éternité.
Surveiller les morsures des années sur une ville, la garder avec piété contre la décrépitude et l’abandon, ce n’est pas seulement honorer les morts en sauvegardant
l’héritage d’art qu’ils nous ont légué, c’est encore assurer aux vivants, avec une existence plus digne, une source intarissable d’avantages et de projets...»1.
«Les Blésois sont en effet des gens calmes, pondérés, habitués à la mesure. Plus peut-être que dans bien d’autres régions, ils verraient d’un fort mauvais
œil la sauvegarde de leurs richesses assurée à coup de procès et d’amendes. Il ne faut pas oublier que la population dans sa très grande majorité est
favorable à la conservation du patrimoine historique… On ne saurait sans manque de réalisme vouloir conserver Blois intégralement dans son état actuel.
Des concessions limitées devraient permettre de rendre une fluidité raisonnable à la circulation...»2.
Le but de cette radiographie, en passant par le biais d’un état des lieux est d’aboutir à une prise de conscience et à une protection des éléments qui font
l’identité et l’héritage patrimonial de la ville, ce qui ne veut pas dire pétrifier ou scléroser toute évolution.
Le revêtement des rues, le mobilier urbain, la création de grands ensembles résidentiels, de nouvelles voies de communication, le désir de modernisation,
de stationnement, de publicité, de vitalité commerciale entraînent des contraintes qui ne doivent pas être incompatibles avec la préservation ou la mise
en valeur des éléments anciens. Les nécessités du développement économique, de l’augmentation de la population, les nouveaux axes de circulation, les
contraintes du site géographique ne justifient en rien les destructions et le manque de vision à long terme, de cohérence urbanistique sur la longueur d’une
rue, de l’absence de goût, de l’utilisation de matériaux non traditionnels.
Il faut donc sensibiliser les habitants au patrimoine quotidien qui les entoure et dont, souvent, ils n’ont ni connaissance, ni conscience : que ce soit les
éléments incontournables les plus connus : châteaux, églises, abbayes, ponts anciens, fontaines… mais aussi ce que l’on appelle le petit patrimoine :
sources, croix de chemins, oratoires, girouettes, bornes et les sites naturels et prévoir un aménagement concerté entre décideurs et représentants
d’associations de défense du patrimoine.
L’homme a besoin de repères dans son environnement quotidien et familier. Le paysage urbain est l’un de ces points de repère. Mais depuis plusieurs
décennies on constate facilement une accélération des changements de ce paysage urbain.
Pour se rendre compte de l’état du paysage urbain, il faut établir une véritable surveillance à partir des éléments existants, à partir d’un inventaire
photographique. Donc il faut bien identifier et recenser dans chaque quartier tous les aspects positifs qui sont à développer et encourager et les aspects
négatifs, pour lesquels on essaye de trouver des solutions.
Chaque équipe ou personne individuelle sillonnera le secteur, aux contours précis et suffisamment restreint pour être maîtrisé, qu’elle aura choisi et repérera
tout ce qui lui parait participer de l’intérêt patrimonial, de l’attractivité, de l’harmonie ou de la laideur de cette petite zone.
Quels sont les éléments que l’on doit recenser et qui constituent ce que l’on appelle le paysage urbain ?
• les monuments (vitraux de l’église Saint-Nicolas),
• le petit patrimoine,
• les maisons, leur façade, les détails du décor,
• le patrimoine arboré,
• les panneaux publicitaires et fils électriques,
• les rues, le revêtement au sol, l’harmonie des matériaux,
• les fontaines, les statues, les croix de chemin, bornes de pierre,
• les panoramas, les points de vue, les alignements, l’harmonie d’un lieu (ex : la rue Rochefort, fossés du château),
• la propreté, l’éclairage (ex : du pont, la nuit), la mise en valeur des sites,
• la couleur des portes (ex : couleur et entretien des vantaux de la porte ouest de l’église Saint-Nicolas) et fenêtres, carreaux des fenêtres (ex : rue du Commerce),
• le patrimoine ligérien.
Et beaucoup d’autres éléments…
Après avoir quadrillé la ville en secteurs, chacun attribué à une ou plusieurs personnes, il faudra aller sur le terrain et faire un reportage-inventaire
photographique pour montrer tout ce que cette zone comporte de points positifs et négatifs, dans l’optique de la protection et de la mise en valeur du
patrimoine. On soulignera les points positifs de cette zone afin de les surveiller, protéger et mettre en valeur.
Dans le cas des points négatifs, on essaiera de proposer des solutions.
Une fois le travail terminé pour la ville ancienne, les résultats de cette enquête sont enregistrés sur un DVD et montrés au Conseil municipal, à l’Architecte
des Bâtiments de France et à la Conservatrice des Monuments historiques.
Jean-Paul Sauvage
1. Hubert-Fillay, Pour la Renaissance de Blois, 1919, page 4.
2. Dormy (B.), La sauvegarde du patrimoine historique et des sites en milieu urbain : l’exemple de Blois. Mémoire de stage de l’E.N.A., septembre 1970.
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 SORTIE [ 25 fevrier 2017

Le chateau des Grotteaux

Jean-Paul Sauvage conte
l'histoire du château
photo P. Boulais

Samedi 25 février 2017, avec un beau temps
d’hiver, rendez vous au château des Grotteaux
sur la route de Huisseau.
Nous sommes accueillis par les propriétaires,
Monsieur et Madame du Halgouet.
Jean-Paul Sauvage va nous conter l’histoire de
ce très beau bâtiment.

Château des Grotteaux
photo P. Boulais
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Le château des Grotteaux fut construit dans
les années 1620, sur les bases d’une ancienne
demeure pour Jean II Daguier, lieutenant
général à Blois. Il passe dans les mains de
son gendre Guillaume Ribier (1578-1663) en
1629. Nommé lieutenant général et président
du Présidial de Blois, Guillaume Ribier est,

par ailleurs, député du
tiers état aux États Généraux de 1614. C’est un
magistrat collectionneur
de livres et érudit. Il écrit
principalement un ouvrage :
Lettres
et
mémoires
d'Estat des roys, princes,
ambassadeurs et autres
ministres, sous les règnes
de François 1er, Henry II
et François II. Guillaume
Ribier est à l’origine de la
réconciliation entre Louis
XIII et sa mère Marie de
Médicis.
Le château comprend un
corps principal encadré de
pavillons coiffés de toits
indépendants, l’ensemble
est parfaitement restauré. Deux portes
symétriques s’ouvrent sur la façade.
Un très beau parc, planté d’arbres magnifiques,
le Cosson, qui coule à ses pieds, l’entourent
comme un somptueux écrin.
En 1760 la famille de Lenfernat, propriétaire
des lieux, agrandit la demeure par un pavillon
attenant à l’ouest. Sous le Directoire, CharlesJoseph Bagieu, régisseur des vivres de la
grande armée, ami de Napoléon Bonaparte et
passionné de botanique, construit l’orangerie.
L’empereur lui fit parvenir des graines et des
plants rapportés par une mission de botanistes
de retour de Louisiane, en lui demandant de
les acclimater dans le parc du château des
Grotteaux. C’est ainsi que l’on peut y admirer,
le long de la rivière, les plus beaux arbres
d’automne : les cyprès chauves. Le château
est classé à l’inventaire des
monuments
historiques
depuis 1954 et son parc
depuis 1997.
Le château est célèbre par sa
bibliothèque considérable
à l’époque, une des plus
riches d’Europe, Guillaume
Ribier y avait rassemblé
3500 livres environ. Elle
occupait une grande pièce
du premier étage, devenue
le grand salon. Cette
bibliothèque a disparu
aujourd’hui. Une cheminée
en pierre est surmontée
du portrait de Guillaume
Ribier, des solives peintes
ornent le plafond.

Château des Grotteaux

Dans la salle à manger se trouvent des peintures
attribuées à Jean Mosnier et un imposant poêle
de Saxe.
De belles chambres parfaitement refaites
s’ouvrent à la clientèle de passage, les nouveaux propriétaires ayant engagé une activité
de chambres d’hôtes. Au cours de leur
rénovation, des peintures murales représentant
les dieux de l’Olympe, datées du XVIIe siècle,
ont été découvertes fin 2014.
De belles cuisines voûtées datant du premier
château se situent au niveau du Cosson.
Très belle visite qui restera dans les mémoires,
merci à Monsieur et Madame du Halgouët
et toutes nos félicitations pour leur très
respectueux travail de restauration.
Christian Nicolas

M et Mme du Halgouët
photo P. Boulais
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 SORTIE [ 21 mai 2017

Selles-sur-cher et ses environs
Église Notre-Dame-la-Blanche et
Château de Selles-sur-Cher
Église Saint-Pierre aux Liens de Meusnes et
le Pont-Canal de Chatillon-sur-Cher
avec JEAN-PAUL SAUVAGE
«La vallée du Cher autour de Selles-sur-Cher
faisait partie anciennement du comté de Blois
mais appartenait déjà au Berry, d'où le nom
ancien de Selles-en-Berry. Au contraire, plus
à l'ouest, on rentre en Touraine et dans le fief
des comtes d'Anjou. La forteresse de Selles a
donc joué un rôle important de défense du sud
du comté de Blois et aussi pendant l'épopée
de Jeanne d'Arc. Cette ville fortifiée de Selles
doit toute son importance à l'abbaye qui en
tenait le centre et qui est occupée maintenant
par l'église paroissiale, la mairie et les services
communaux.»
ÉGLISE
NOTRE-DAME-LA-BLANCHE
L’origine de Selles est due à Saint Eusice qui
demanda à vivre en ermite, «in cella» qui

L’église
Notre-Dame-la- Blanche

(circa 1900
photo d’archives).

58 Association pour la protection du Vieux Blois et de ses environs | 2016 / 2017

désignait une cellule d’ermite dans les premiers
temps du christianisme en Gaule.
L’ermite Eusice est né à Jumilhac, en Périgord,
en 465 et décédé vers 542. Ses parents étant
pauvres, ils durent partir s’installer en Berry
pour fuir la famine qui y sévissait. Malgré
cette fuite, la pauvreté obligea Eusice à se
vendre comme serf à l’abbé du monastère
de Patriciacum, près de Romorantin. Il y fut
assimilé aux moines, il se révéla si édifiant
que l’on décida de l’élever à la prêtrise. Il a été
nommé procureur, c’est-à-dire administrateur
des affaires matérielles de l’abbaye. Voulant
vivre une vie érémitique, il obtient de son abbé
de pouvoir se retirer dans un lieu désert.
C’est en 521 qu’il s’installe près du Cher où il
mena sa vie, la partageant entre la prière et le
travail des abeilles, la quête d’aumônes, pour
subsister. La sainteté de son mode de vie va

attirer à lui des foules. On lui réclama des
miracles qui se produisirent, augmentant son
renom. Le lieu s’appela la Cellule, puis CelleSaint-Eusice, Selles-Notre-Dame, Selles-enBerry avant de prendre finalement le nom de
Selles-sur-Cher.
Eusice est mort probablement en 542.
L'abbaye est édifiée sur le tombeau de Saint
Eusice, elle a été construite sur la rive gauche,
sur des marais, lieu de l’ermitage d'Eusice
(contrairement à la rive droite qui n'est pas
inondable). D'où les débordements fréquents
du Cher à Selles.
L’église est ravagée vers 903 par les Vikings
devenus les Normands.
Construction de l’abbatiale
Après avoir été relevée de la ruine, l’abbaye se
trouva entre les mains de clercs qui ont tenté,
en 1140, de la donner à Marmoutier. Mais
en 1145, l’évêque de Bourges, Pierre de La
Châtre, attribue les ruines de l’église de Selles
à des chanoines réguliers de l’ordre de SaintAugustin. Cette donation est à l’origine de la
reconstruction de l’abbatiale.
Elle est reconstruite au cours du deuxième
quart du XIIe siècle. Pendant les travaux, le mur
nord s’est effondré avec une partie de la nef et
de la voûte. La nef est partiellement rebâtie à
la fin de ce siècle. Le mur nord, les piliers de
la nef et sa voûte sont remontés dans le style
gothique durant le XIIIe et XIVe siècle.
En 1486, la pratique de la commende fut mise
en œuvre et le premier abbé fut Jean de La
Trémoille.
Cette dernière connaîtra encore diverses
vicissitudes. L’abbaye et la ville souffrirent lors
des guerres de religion de l’assaut de l’artillerie
des troupes protestantes de l’amiral de Coligny
qui, le 5 janvier 1563, faisant retraite en revenant
d’Orléans, attaqua la ville dans laquelle s’était
réfugié le clergé catholique avec les trésors
de toutes les églises alentour. Par les deux
brèches de la muraille, quatre compagnies de
reîtres allemands s’introduisirent dans la ville
et la pillèrent, s’attaquant aux reliques de Saint
Eusice. Les troupes protestantes de Coligny
détruisirent notamment le chœur de l’abbatiale
et le trésor. L’effondrement de la voûte du
chœur détruisit la crypte.
En 1606, il ne subsiste plus que l’enveloppe
extérieure du déambulatoire et les chapelles
rayonnantes. Le chœur et le déambulatoire
sont couverts d’un plafond en bois commun.
Les fenêtres du chœur sont obturées. En
1613, la congrégation des Feuillants, installée
sur l’initiative de Philippe de Béthune, en

entreprendra la restauration, rehaussa le chœur
et agrandit la crypte où elle déposa les reliques
de Saint Eusice. Lors de la mise en place de
l’Édit de Nantes par Henri IV, Selles fera l’objet
du pardon royal, comme la plupart des villes
qui avaient choisi le culte protestant.
La foudre tombe sur le clocher le 1er juin 1523.
Pendant la Révolution, les croisillons du
transept sont fermés, car les voûtes sont sur le
point de s’effondrer.
Ce n’est qu’en 1882 que l’architecte Anatole
de Baudot entreprend de reconstruire l’édifice
dans son état primitif.
C’est une église presque neuve que l’on peut
contempler.

L’abbaye médiévale de
Selles-sur-Cher

Source : gallica.bnf.fr/
Bibliothèque nationale de
France

Architecture
L’édifice comprend une nef flanquée de
collatéraux, un transept et un chœur
entouré d’un déambulatoire à trois chapelles
rayonnantes. Le carré du transept comporte
quatre énormes piles supportant des arcs
en plein cintre qui encadrent une coupole à
pendentifs. Ce puissant massif supporte un
clocher.
Le portail principal est orné de colonnes
de marbre des Pyrénées et de chapiteaux
provenant de la basilique mérovingienne VIIIe IXe siècle. La nef, les voûtes d’ogives des bascôtés et l’élégant portail latéral sont de belles
qualités ; en revanche, l’étage supérieur n’est
composé que d’un simple mur percé d’oculi, le
plafond étant recouvert de lambris.
Le chevet (extérieur des absides) de la chapelle
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d’axe est orné de deux frises sculptées de
personnages datant du XIIe siècle. La première,
au-dessous des fenêtres, est d’une facture
assez fruste et représente différents épisodes
de la vie du Christ. La seconde, au-dessus des
fenêtres, est mieux proportionnée et représente
la vie de Saint Eusice.
La crypte située au-dessous du chœur renferme
le tombeau de saint Eusice du VIe siècle.
LE CHÂTEAU DE
SELLES SUR CHER

Château de
Selles-sur-Cher.
Pont enjambant les douves
donnant sur le mur-écran
et à la cour d’honneur par
la façade nord (XVIIe)

Thibault 1er de Champagne
Le château de Selles trouve son origine au Xe
siècle : un donjon construit sur motte afin de
contrer les invasions vikings.
Pendant la minorité d’Hugues Capet, Thibault
(beau frère de ce dernier) s’assure le contrôle
de plusieurs forteresses comme Saint-Aignan
et Vierzon, renforce les défenses de Chartres,
Châteaudun, Blois et Chinon, en les dotant
d’énormes donjons qui font grande impression
pour l’époque.
C’est durant cette période que Thibault est à
l’origine d’un donjon à Selles, construit sur
l’emplacement d’une ancienne motte romanogauloise, sur un coude du Cher à proximité
du confluent avec la Sauldre. Selles est située
sur la route stratégique entre Déols (jouxte

photo P. Langlois
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Châteauroux), capitale du comté du Berry
depuis 915, et Blois.
Un atelier monétaire battait une monnaie locale
au XIe siècle.
Au XIIe siècle, vers 1140, Ginon de Mehun,
seigneur de Selles construit un château
médiéval en pierre pour servir de résidence,
sur ce qui n’est qu’une simple motte féodale
élevée par Thibault.
Cependant, quelques années plus tard, Richard
Cœur de Lion profite de l’absence du maître
des lieux, parti aux Croisades, pour démanteler
le château.
Le château médiéval de Selles appartiendra
ensuite à la famille de Vierzon de 970 à 1198
et à la famille de Courtenay de 1198 à 1267.
C’est notamment Robert de CourtenayChampignelles, bouteiller du roi Louis VIII,
qui conforte le site en 1205. En 1212, il relève
le château fort de ses ruines, suite à la prise
de Loches le 10 avril par Philippe-Auguste
qui s’empare ainsi des comtés de Touraine,
d’Anjou, du Maine et du Poitou.
Le château appartiendra successivement aux
familles de Chalons (1264-1424), Husson (14241426), La Trémoille (1426-1489).
C’est durant la période La Trémoille que se
déroule l’épopée de Jeanne d’Arc qui fut reçue
par l’héritier légitime du trône de France, le
futur Charles VII en 1429 à Chinon.

C’est au cours de sa marche initiale de
Vaucouleurs à Chinon qu’elle passe une
première fois par Selles le 1er mars 1429. Elle y
passera une nouvelle fois, lors de la préparation
de l’armée de délivrance des Anglais,
accompagnée par Gilles de Rai, au début de
juin 1429. À cette occasion, Selles a servi de
base arrière pour rassembler et projeter les
armées de reconquête vers l’est. On rapporte
que Jeanne aurait séjourné à l’auberge du Lion
d’Or, ou peut-être au château de Selles, ou
encore chez les sœurs de Clamecy. Toutefois,
sa présence à Selles est avérée, notamment par
une lettre de Guy de Laval à sa famille pendant
le rassemblement des armées à Selles.
Charles VII avait un château royal dans la
ville de Selles ; sa cour y séjourna même
plus d’une fois, lorsque, relégué outre Loire
par les conquêtes des Anglais, ces insulaires
le nommaient dérisoirement Roi de Bourges.
C’est de ce château qu’il partit en 1429,
accompagné de Jehanne-la-Pucelle et de tous
les seigneurs les plus puissants du Berry, pour
se rendre à Gien sur Loire, puis enfin à Reims.
Charles VII tiendra plusieurs fois ses états
généraux à Selles, puis Louis XI y séjournera
deux nuits.
C'est en 1604 que Philippe de Béthune, frère
du grand Sully, ambassadeur d’Henri IV,
achètera le site et transformera le vieux château
en l’ouvrant sur le Cher pour y construire

la partie Renaissance. Il fait construire les
deux pavillons carrés d’après les dessins de
Jacques Androuet du Cerceau. Il est également
à l’origine des «Pavillons dorés» dotés d’un
riche décor. Jusque là, le château avait eu une
fonction de gardien de la riche abbaye de Saint
Eusice et de sa ville. Utilisant la pierre, la brique
et l’ardoise, Philipe de Béthune construit des
pavillons dans le goût du jour, constructions
orientées vers la ville et le Cher. Le pavillon
principal est la première vision que l’on a du
château, en arrivant à Selles.
En 1719, Anne Marie Louise de Béthune, sœur
de la reine de Pologne Marie Casimire Louise de
La Grange d’Arquien, cède le château à Cardin
Lebret, parlementaire d’Aix-en-Provence. Anne
Marie était la petite belle-fille de Philippe de
Béthune.
L’actuelle «cour d’honneur», située à l’intérieur
de la partie Renaissance du site, renferme un
cèdre du Liban tricentenaire. Cet arbre classé
parmi les arbres remarquables de France aurait
donc été planté à l’époque d’Anne-Marie Louise
de Béthune ou de Pierre Cardin le Bret.
Des transformations auront lieu en 1810 par
Armand Jehannot de Bartillât.
Fortement détérioré par la Bande noire en 1813,
le château est acquis à la fin du XIXe siècle, en
1880, par la famille du Moulinet d’Hardemare
qui y opérera des travaux de restauration. La
famille le vend en 2002 à une société souhaitant

Château de
Selles-sur-Cher.
Vue panoramique de la
partie médiévale
Photo P. Langlois

Association pour la protection du Vieux Blois et de ses environs | 2016 / 2017 61

Eglise Saint-Pierre aux liens de Meusnes.
Église et bâtiments du prieur .
Un des autels dans l’une des absides. Vitrail
de Catherine Menu.
photo P. Langlois.

transformer les lieux en hôtel de luxe. Ce projet
ne voyant pas le jour, le château subit durant
une dizaine d’années des dégradations et des
pillages. Repris en 2012 par des passionnés, il
est désormais ouvert à la visite, tandis que les
opérations de restauration se poursuivent afin
de lui redonner son lustre d’antan.
ÉGLISE SAINT-PIERRE
AUX LIENS DE MEUSNES
La commune de Meusnes, est située entre
Saint-Aignan et Selles-sur-Cher sur la rive
gauche du Cher.
Son église «Saint-Pierre-aux-Liens», construite
par les moines de Beaulieu-lès-Loches, date du
XIe siècle. Son style roman très pur lui a valu
son classement aux monuments historiques en
1959. Elle comporte une nef à vaisseau unique,
d’ouest en est, de quatre travées, une croisée
carrée surmontée d’une tour et encadrée de
passages berrichons. Ses transepts sont très
débordants, le chevet à trois absides est voûté
en cul-de-four. Une remarquable restauration
fut entreprise par la commune de 1981 à 1990,
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sous la direction et l’aide des monuments
historiques.
Le patrimoine campanaire de l’église de
Meusnes est composé de trois cloches, la plus
grosse nommée Euphemie Ernestine, la plus
petite nommée Jeanne d’Arc. C’est la cloche
intermédiaire nommée Pierre, bénie en 1855,
qui est endommagée. Elle sera refondue en
2017.
Les vitraux sont de Catherine Menu.
LE CANAL DE LA SAULDRE ET
LE PONT CANAL
Le début de la construction du canal commence
en 1848.
Le trajet du canal fut réalisé par Raphaël Pareto.
De 1852 à 1860, sous la direction de l’ingénieur
général Machart, le canal est creusé de
Blancafort au Coudray, soit 29,15 km.
De 1865 à 1869, réalisation de la tranche du
Coudray à Lamotte-Beuvron, soit 14,06 km.
De 1881 à 1885, prolongement de 36 km
en amont de Blancafort pour permettre
l’exploitation d’une nouvelle marnière.
Le chantier global pour la réalisation du canal
emploiera plus de 1200 ouvriers constitués de
sans-emplois, de démunis, de marginaux de la
ville de Paris.
Le trafic du canal de la Sauldre, essentiellement
effectué par péniches, ira en augmentant
jusqu’en 1914. Ces dernières transportent
aussi bien du bois en grume pour la scierie de

Lamotte-Beuvron, que de la marne (engrais
naturel) déchargée dans les différentes
gares où des tombereaux viennent ensuite la
récupérer pour la livrer aux agriculteurs.
C’est à l’aube de la Seconde Guerre mondiale
que le trafic sur le canal prendra fin totalement.
Caractéristiques du canal
Longueur totale : 47 km
Largeur : 7.70 m
Profondeur : 1.50 m
Nombre de ponts : 48
Nombres d’écluses : 22
Dénivellation à rattraper : 63 m
Seul canal français en cul-de-sac à deux
extrémités.
Le pont-canal de Châtillon sur Cher
Construit en pierre de taille par l’architecte
Camille Bailloud vers 1833-1839.
Il est inscrit aux Monuments Historiques en
octobre 2009.
Longueur totale : 64,40 m sur cinq arches
Largeur totale : 6,20 m
Largeur de la voie d’eau : 3 m
Largeur du chemin de halage : 1,60 m
Les écluses
Dimensions minimales : longueur 27.75 m,
largeur 2.70 m
Chemin de halage en sable
Le nombre des écluses du canal de
Blancafort à Lamotte-Beuvron est de 21.

Le pont-canal de
Châtillon-sur-Cher
Photo P. Langlois
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Un haleur

circa 1900
photo d’archives

Maisons éclusières
Au rez-de-chaussée : une salle à manger, une
cheminée, 2 fenêtres et une porte donnant sur
l’écluse.
A l'arrière : une petite cuisine et un escalier
pour l’étage
Au premier étage : une chambre et une petite
pièce mansardée
Chaque maison a une cave extérieure avec un
escalier en ciment, un four à pain, un puits et
un jardin.
Il en existe 7.
L’entretien du canal
L’entretien du bord du canal était exécuté par
les cantonniers des villages.
Pour les gros œuvres, tous les étés, durant les
mois de juillet et d’août, le canal était fermé
à la navigation pour y réaliser les principaux
travaux d’entretien et de réparation des
écluses. Il était aussi réalisé les peintures des
ponts et des maisons éclusières, les portes
des écluses étaient, elles, passées au goudron,
leurs ferrures et mécanismes étaient grattés,
poncés et peints en noir.
Les péniches du canal
Caractéristiques :
Type berrichon
Longueur 27 m
Largeur 2,50 m

64 Association pour la protection du Vieux Blois et de ses environs | 2016 / 2017

Profondeur 1.40 m
PTAC entre 50 et 70 tonnes
Enfoncement total 1,15 m
Leur construction :
Elles étaient principalement construites à
Blancafort et à Argent-sur-Sauldre. Faites
en bois sans écurie, mais avec une cabine à
l’arrière qui sert de logement. L’arrière de la
péniche est carré et muni de 2 gouvernails
qui se replient pour passer les écluses.
Souvent nommée «Bayard», «Jean Bart»,
«Surcouf», «Le France», «Paris»...
Nombre :
14 en 1896
Exploitation :
Elles appartiennent à un ou deux
propriétaires et sont conduites par des
bateliers payés à la tâche au nombre de
voyages effectués.
Leur navigation :
Avant 1900 : traction humaine par deux
hommes, un sur chaque rive. L’aller et
retour demande 6 jours, déchargement
compris à Lamotte-Beuvron.
Après 1900 : traction par un âne ou un
mulet. L’aller et le retour s’effectuent en
trois ou quatre jours.
Patrice Langlois

 JOURNEES DU PATRIMOINE [ 16 et 17 septembre 2017

mecenat populaire

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE PATRIMOINE !
PLACE DU CHATEAU, STAND VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Samedi-dimanche : 10 h - 18 h

La Ville de Blois
souhaite parier sur
le mécénat populaire
pour contribuer à la
restauration d’une
œuvre de l’église
Saint-Nicolas. Une
tombola a été organisée
par les Amis du Vieux
Blois. Une sculpture,
reproduction d’un
élément lapidaire, a été
réalisée par l’entreprise
Lefevre et de nombreux
lots offerts par nos
partenaires Loire-Kayak,
les Attelages de Blois, la
Bourriche aux Appétits et
les Artisans d’Art ont été
mis en jeu.
Temps pluvieux,
mauvais emplacement,
fréquentation donc
réduite, ce qui nous a
permis de remettre à
la municipalité la petite
somme de
275 €, destinée à
terminer la restauration
de la statue de l’église
Saint-Nicolas, La
Madeleine Repentante.
Madame C. Papin fut
l’heureuse gagnante
de la sculpture du Petit
Prince réalisée par
Monsieur V. Breuil de
l’entreprise Lefevre
Christian Nicolas

Remise du chèque à la
Municipalité et de la
sculpture à Mme Papin

Photos P. Boulais
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Sujet

Titre

Auteur

Année 1907

1907

Pascal Nourrisson

Date
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

Anne-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

Château

Château en Cisse

Jean-Paul Sauvage

2015/2016

Château de Blois / caserne L'occupation militaire du château de Blois, 1788-1867

François Lefabrié

2016/2017

Château de Bury

A.Picouleau

2007/2008

Chambord

Etude des pensées patrimoniales à travers l'exemple du Timothée Bartkowiak
château de Chambord (de la fin du Consulat à la fin du Bouvet
Premier Empire)

2015/2016

Chaussée le Comte (La)

Les moulins de La Chaussée et l’étang de Chambord

Louis Magiorani

2012/2013

Chemin de fer

Chemins de fer Loir-et-Cher

C.Bouclet

2004/2005

Cimetière Blois

Tombes remarquables

Alain Guerrier

2004/2005

Cisse

En longeant la Cisse

Jean-Marc Delecluse
Jean-Paul Sauvage

2008/2009

Cisse

Château en Cisse

Jean-Paul Sauvage

2015/2016

Couppé (Louis)

Louis Couppé, un archevêque en Papouasie en 1185

Marie-Thérèse Couppé

2015/2016

Denis Papin

Denis Papin

Vincent Rey

2010/2011

Eglise Saint Laumer

B.Chassine

2005/2006

Forêt de Boulogne histoire Patrimoine des fôrets Boulogne

Louis Magiorani

2010/2011

Fontaines à Blois

J.-J. Brousse et
F. Sauvaget

2008/2009

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

2012/2013

Guerre 1914-18

Blois, une ville de l'arrière en 1914-1915 à travers le jour- Anne-Cécile Tizon-Germe
nal de Paul Legendre

2015/2016

Guerre 1940-44

Blois sous la botte

Jean-Paul Sauvage

2009/2010

Haras

Dépôt national d'étalons de Blois

Thibault Chéné

2015/2016

Histoire de Blois

Rebelles et Blésois

Jean-Paul Sauvage

2014/2015

Horlogerie

Horlogerie blésoise

Thibaud Fourrier

2010/2011

Jacobins

Couvent des Jacobins

Jean-Paul Sauvage

2009/2010
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Sujet

Titre

Auteur

Justice à Blois

Evolution de la justice en blésois

J.C.Osty

Legendre (Paul)

Blois, une ville de l'arrière en 1914-1915 à travers le Anne-Cécile Tizon-Germe
journal de Paul Legendre

2015/2016

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-SaintMichel

Les manuscrits enluminés du Mont-Saint-Michel

J.-L. Leservoisier

2012/2013

Monuments historiques

1913-2013, 100 ans de protection des Monuments Emmanuelle Plumet
Historiques

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

P. Ponsot

2011/2012

Porte 1 rue Pierre de Blois La restauration de la porte «usu vetera nova»

Date
2010/2011

Poulain

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

2014/2015

Princes rebelles

Fils d'Henri IV et princes rebelles. Gaston d'Orléans et Jean-Marie Constant
César de Vendôme
Jean-Jacques Renault

2016/2017

Projets blésois

Rêves d’architectes et d’urbanistes

Frédéric Pavy

2014/2015

Robert-Houdin

C.-A. Klein

2009/2010

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

Saint-Saturnin (église)

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

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

Tourisme

Destination Blois. Le pays des châteaux

Emanuelle Plumet

2016/2017

Tramways

Les tramways de Blois

Jean Housset

2009/2010

La Tupinière

Histoire de la Tupinière

Verre

Art et technique du verre

Vitrail

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

2015/2016

2002/2003
Michel Frelat

2009/2010
2015/2016
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