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Cette année Jean Tanvier et Brigitte Beaugendre, membres 
depuis de nombreuses années de notre conseil d’administration, 
ont demandé à se retirer.

D’autre part, Françoise Privat, trésorière depuis 1974, voulant 
elle aussi prendre moins de responsabilités, devient trésorière 
adjointe de Annick Boulais qui s’était présentée lors de notre 
dernière Assemblée Générale et pour laquelle vous avez voté. 
Elle est donc présente au bureau de l’association comme 
notre nouvelle trésorière.

Le samedi 25 février un groupe de 40 de nos adhérents a pu 
visiter le château des Grotteaux, joyau de l’architecture du 
17e siècle, magnifiquement restauré par ses propriétaires actuels, 
M. et Mme du Halgouet, qui nous ont laissé déambuler de pièces 
en pièces en suivant les explications de Jean-Paul Sauvage bien 
sûr ! Une visite qui nous a beaucoup impressionnés.

Notre sortie d’une journée a eu lieu le 21 mai. Nous avions 
rendez-vous devant l’église de Selles-sur-Cher. Fort nombreux, 
plus d’une cinquantaine, nous avons effectué plusieurs visites, 
dont le château de Selles, l’église de Meusnes et le pont-canal 
du Berry, entrecoupées d’un déjeuner sur l’herbe au bord du 
Cher et d’un goûter fort sympathique !!

Le cycle de nos conférences s’est déroulé comme suit :
23 fevrier. Châteaux en Blésois par Jean-Paul Sauvage
23 mars. La restauration s’arrête-t-elle là où commence 
l’invention ? Violet-le-Duc et Duban, deux approches 
différentes par Alexandre Bonnassieux
18 octobre. Fils d’Henri IV et princes rebelles, Gaston 
d’Orléans et César de Vendôme par Jean-Jacques Renaud et 
Jean-Marie Constant
14 novembre. Les caquetoirs de Loir et Cher par Frédéric 
Aubanton
12 décembre. Les Américains en Loir-et-Cher en 1917-1919 
par Jérôme Danard

Les 16 et 17 septembre, nous étions aux journées du Patrimoine 
et nous avions également un stand aux Rendez vous de 
l’Histoire en octobre.

Nous avons, par ailleurs, procédé à notre changement de 
logo, particulièrement visible sur notre courrier, ainsi qu’à 
l’amélioration de notre site internet.

Isabelle Boyer
Secrétaire

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ
ANNÉE 2017

Le château des Grotteaux Le pont-canal du Berry



BILAN 2017 Solde au 31/12/2016  

C.A. cpte courant 4464,10

CIC cpte courant 1238,96

CIC livret Assoc. 11000,00

POSTE livret A 5383,39

CAISSE 33,00

CHARGES 2017 PRODUITS 2017

BUDGET REALISATION BUDGET REALISATION

GESTION

1 Charges local bureau 160,00 159,30 1 Adhésions 2017 3900,00 3538,00

2 Assurances 380,00 380,91 2 Adhésions 2018 270,00

3 Fournitures de bureau 100,00 134,69

4 Photocopies et Impressions 200,00 94,80 3 Intérêts Banques 57,00 70,13

5 Frais Postaux 150,00 150,36

6 Adhésion «Sites et Monuments» 65,00 0,00

7 Impression Bulletins et autres 1692,00 498,00 4 Ventes Bulletins et autres 643,00 56,00

8 Locations (auditorium et stand) 544,00 845,50 5 Billetterie Conférences 108,00

9 Dédommagements Conférenciers 84,00 54,00

10 Visites et Sorties 290,45 6 Visites et Sorties 240,00

11 Achat matériel 65,00 10,60

12 Versement à la Ville (restauration) 800,00 275,00 7 Tombola «Journées Patrimoine» 800,00 275,00

13 Impôts et Taxes 160,00 0,00

14 Frais divers 1000,00 950,00

15 Frais d’impression Livres 0,00 0,00 8 Ventes Livres 2212,70

TOTAL 5400,00 3843,61 TOTAL 5400,00 6769,83

CREDIT AGRICOLE compte courant 4862,69 Résultat 2926,22

CREDIT AGRICOLE livret A 5447,33

C.I.C. compte courant 3451,66

C.I.C. livret Association 11016,19 Inventaire livres : 11 630 €

CAISSE 267,80

Solde au  31/12/2017 25045,67 25045,67
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BUDGET 2018 Solde au 31/12/2017  

4862,69

5447,33

3451,66

11016,19

267,80

25045,67

CHARGES 2018 PRODUITS 2018

BUDGET BUDGET

GESTION

1 Charges local bureau 180,00 1 Adhésions 2018 3600,00

2 Assurances 400,00 2 Adhésions 2019

3 Fournitures de bureau 200,00

4 Photocopies et Impressions 150,00 3 Intérêts Banques 60,00

5 Frais Postaux 200,00

6 Adhésion «Sites et Monuments» 70,00

7 Impression Bulletins et autres 2300,00 4 Ventes Bulletins et autres 100,00

8 Locations  (auditorium et stand) 1000,00 5 Billetterie Conférences 100,00

9 Dédommagements Conférenciers 100,00

10 Visites et Sorties 300,00 6 Visites et Sorties 300,00

11 Achat matériel 100,00

12 Versement à la Ville (restauration) 500,00 7 Tombola «Journées Patrimoine» 500,00

13 Impôts et Taxes 160,00

14 Frais divers 1000,00

15 Frais d’impression Livres 0,00 8 Ventes Livres 2000,00

TOTAL 6660,00 TOTAL 6660,00

FINANCIER 2017
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Annick Boulais
Trésorière
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LE RAPPORT
MORAL ET D’ORIENTATION

Mesdames, Messieurs, chers amis du vieux Blois, bien que nous 
soyons bientôt à la fin du mois de janvier, je vous présente au 
nom du conseil d’administration nos bons vœux de santé et de 
bonheur pour 2018.
Monsieur Christophe Degruelle, président d’Agglopolys, invité, 
retenu par d’autres obligations, regrette de ne pouvoir être 
parmi nous ce soir.
La Nouvelle République également invitée ne se joindra pas à 
nous, mais une interview est fixée pour les prochains jours.
Au sein du conseil d’administration, nous nous réjouissons 
de l’arrivée de Madame Martine Joulin qui occupe le poste 
de secrétaire adjointe. Mais nous regrettons les démissions 
de Monsieur Pascal Nourisson du poste de vice-président. 
Monsieur Nourisson est engagé par ailleurs dans d’autres 
activités : municipales (élu à Saint-Gervais), l’organisation de 
manifestations sportives, membre de l’USEP et l’écriture de ses 
ouvrages. Tout cela ne lui permet pas une assiduité suffisante 
parmi nous pour être efficace. Il reste bien sûr membre de 
notre association. Madame Brigitte Beaugendre, tiraillée 
entre le Massif Central et La Chaussée-Saint-Victor, nous a 
également donné sa démission de secrétaire adjointe, poste 
qu’elle a occupé depuis de longues années et je l’en remercie. 
Néanmoins elle continuera à s’occuper de la réalisation de 
notre bulletin. Merci à eux deux du temps consacré aux Amis 
du vieux Blois.
L’année écoulée a été bien remplie avec nos activités habituelles 
que vous a énumérées notre secrétaire Madame Isabelle Boyer, 
votre participation est un encouragement.
La visite du ravissant château des Grotteaux, où nous fûmes 
très aimablement accueillis par Monsieur et Madame du 
Halgouet, nous charma et nous fit comprendre quel homme de 
goût et de culture fut Guillaume Ribier.
Nous garderons un bon souvenir de notre sortie du dimanche 
21 mai à Selles sur Cher et du pique-nique au bord du Cher.
Notre participation aux journées Européennes du Patrimoine 
en septembre fut morose. Les fonds recueillis, 275€, au profit de 
la restauration de la statue, la Madeleine Repentante, de l’église 
Saint Nicolas, furent nettement inférieurs à ceux des années 
précédentes. Un temps pluvieux et un mauvais emplacement 
peuvent sans doute l’expliquer. La sculpture réalisée par 
Monsieur Vincent Breuil de l’entreprise Lefèvre, représentant 
le Petit Prince, fut gagnée par une de nos membres, Madame 
Claudette Papin et nous en sommes heureux.
Notre présence à la grande librairie des Rendez-vous-de 

l’Histoire se justifie tous les ans par une recette qui, sans 
être considérable, est suffisante pour couvrir les frais et nous 
permet d’intéressantes rencontres.
A Blois, nous nous préoccupons de l’Aître Saint Saturnin où des 
piliers menacent ruine.
L’état de l’église Saint Nicolas n’est pas moins rassurant, les 
deux tours s’affaissent, paraît-il, sous le poids des clochers. Un 
devis des réparations urgentes a été réalisé et accepté.
Concernant le devenir de l’Hôtel Dieu, la municipalité serait 
favorable à l’installation d’un hôtel «haut de gamme», encore 
faut-il trouver les investisseurs.
Nous nous réjouissons de l’achat par la municipalité du 
bâtiment d’expo 41 du Conseil Départemental, rue de la Voûte 
du Château, pour y transférer l’Office du Tourisme. Il sera plus 
visible des touristes et plus plaisant à fréquenter. Y seront 
abrités à terme, le musée de la Résistance, de la Déportation 
et de la Libération et le futur Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine.
Mais ce qui nous occupe en priorité est la transformation du 
site de l’espace Saint Vincent.
Monsieur le Maire nous a reçus fin janvier 2017, avec Jean-Paul 
Sauvage, pour faire un point sur nos souhaits et préoccupations, 
l’entrevue fut cordiale.
D’autres rendez-vous avec Madame Ribout en juin et notre 
participation à la conférence citoyenne du 13 décembre avec le 
promoteur permirent d’avancer sur la compréhension du projet 
«Carré Saint-Vincent».
C’est à une transformation importante du paysage urbain 
blésois que nous allons assister et il ne faut pas se tromper.
L’existant n’est pas digne de notre centre ville : l’état actuel de 
cette place transformée en parking, privée de ses arbres, les 
bâtiments de l’école Saint Charles, l’état de conservation de la 
maison médiévale dite du gardien du jeu de paume méritent 
une importante amélioration.
Une ville doit évoluer dans le temps et avec son époque. 
Notre rôle est d’être vigilant sur ces transformations, les 
témoignages du passé de la ville ne doivent être ni ignorés ni 
détruits. Profitons de ces travaux pour une mise en valeur du 
site ancien : les murs de soutènements des jardins royaux, le 
tracé de l’Arrou et des conduites d’eau venant du Gouffre qui 
alimentaient les fontaines (la dernière qui distribue encore 
cette eau étant la fontaine Saint Jacques), le souvenir des deux 
jeux de paume sur l’emplacement de l’école Saint Charles et 
la restauration de la maison dite du gardien du jeu de paume, 
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tout en sauvegardant les témoignages datant du haut moyen-
âge découverts derrière celle-ci.
Le bâtiment actuel de la Poste devant être supprimé à ce jour, 
la protection et la remise en situation des bas reliefs doit être 
actées.
On peut rêver et espérer que, profitant de ces travaux, la 
fontaine Corbigny soit déplacée pour une meilleure mise en 
valeur.
Le temps use et transforme, il fait disparaître les traces du 
passé. Tout ne peut  être conservé, mais rien ne doit être oublié.
A la fin de cette assemblée générale, Jean-Paul Sauvage 
vous présentera un état des lieux de ce quartier, ainsi que les 
projets existants. Une situation de différents points de la ville 
qui méritent une intervention de conservation ou de mise en 
valeur vous sera exposée.
Mais c’est à vous tous Amis du vieux Blois de vous promener, 
de relever les anomalies, de noter ce qui pourrait être amélioré, 
de nous le communiquer, afin de sensibiliser et motiver nos 
responsables municipaux.
Notre site internet, entièrement refait, donne toute 
satisfaction, c’est une belle vitrine de notre activité, portée à 
la connaissance de tous. Une fréquentation mensuelle de 50 à 
60 visiteurs par mois est relevée. N’hésitez pas à le consulter.
Notre bulletin annuel vous sera remis à la prochaine conférence 
du 15 février.
Que Madame Beaugendre, responsable de cette publication, 
soit remerciée de ce gros travail.
Notre sortie annuelle se déroulera au printemps, la date vous 
sera communiquée ultérieurement, ainsi que le programme 
détaillé.

Christian Nicolas
Président

Le projet «Carré Saint-Vincent». Source : JMP Expansion

LE BUREAU 2018

Christian Nicolas Président

Alain Guerrier Président d’honneur

Jean-Paul Sauvage Vice-président

Isabelle Boyer Secrétaire

Martine Joulin Secrétaire adjointe

Annick Boulais Trésorière

Françoise Privat Trésorière adjointe

Philippe Berger

Philippe Boulais

Christian Couppé

Patrick  Foucher

Patrice Langlois

Jean-Claude Osty

Colombe Repinçay



Le terme de caquetoir1, désignant ces sortes de préaux bâtis en avant de nos églises rurales, n’apparaît dans 
notre région que dans le courant du XXe siècle2. Les textes anciens, les registres paroissiaux notamment, 
mentionnent la galerie ou le porche. 
Ces ouvrages pittoresques ne sont ni spécifiques au Loir-et-Cher (de très beaux exemples sont conservés en 
Loiret (Gâtinais), dans le Cher (Brinon), dans l’Indre (Nohant), en Eure-et-Loir où l’on rencontre aussi le terme 
d’échafaud, ni à la région Centre Val de Loire (on en connaît des prototypes en Champagne, en Poitou, les 
Poitevins parlent de ballet).
Ce sujet d’apparence anecdotique nous fait replonger dans la vie religieuse et profane de l’ancienne France, 
au sein des communautés paroissiales qui précédèrent les communes. Il est également l’occasion d’aborder 
les techniques de construction anciennes et notamment de charpente, et leur évolution dans le temps3.  

LES CAQUETOIRS DE LOIR-ET-CHER EN QUELQUES CHIFFRES...

Mes recherches font apparaître à ce jour 73 églises à caquetoirs en Loir-et-Cher (soit près du quart des 
églises du département qui en comptait plus de 300). Sur ce nombre 45 caquetoirs ont été conservés et 28 
ont disparu4. 
Ce chiffre est sans doute très inférieur à la réalité, car nombre de porches ou galeries ayant disparu ne sont 
pas toujours détectables sur le terrain. Une recherche archivistique  systématique reste à faire...
On constate qu’ils se situent presqu’exclusivement en milieu rural5. 
Leur répartition est assez égale sur l’ensemble du territoire, avec une densité plus marquée entre Loire et 
Loir, à l’ouest de la route Blois-Châteaudun, et  une densité plus faible vers la Beauce ou en Sologne (mais 
où les communes sont plus vastes).

CONFÉRENCE 14 NOVEMBRE 2017

LES CAQUETOIRS
DE LOIR-ET-CHER

Frédéric AUBANTON,
Conservateur	régional	des	Monuments	Historiques

DRAC	Centre	Val	de	Loire
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Frédéric Aubanton

1. Il ne faut pas confondre caquetoir et caquetoire. Une caquetoire est un petit siège rudimentaire créé à la Renaissance 
permettant aux dames aux robes à vertugadin de se mettre à l’aise pour caqueter. C’est le premier spécimen de la 
chaise à bras munie d'accoudoirs qui deviendra le fauteuil au XVIIe siècle.

2. Le Petit Robert de 1947 désigne caquetoir comme lieu où l'on caquette.
3. Je remercie pour leur aide précieuse : M. Pierre-Louis Denizot et Jean-Philippe Barthel, architectes, Mme Fabienne 

Audebrand, chargée d'études documentaires à la CRMH pour le Loir-et-Cher, Mme Anne-Cécile Tizon Germe, 
conservatrice des archives départementales de Loir-et-Cher et M. Dominique Ménanteau, conservateur des Anti-
quités et objets d'art de Loir-et-Cher, Mme Françoise Michaud-Fréjaville, secrétaire de la Société archéologique 
et historique de l'Orléanais, M. Jean-Pierre Loisel, (Bulletin du CDPA 41), Mme Laurence Guilbaud, conservatrice 
du musée de Vendôme, et la bibliothèque municipale de Vendôme, M. André Michel élu de Montoire en charge 
du patrimoine, M. Jean-Paul Sauvage, archiviste diocésain, Mme Marie-Noelle Givaudon, membre de la société 
archéologique et littéraire du Vendomois, Mme Valérie Chapeau, animatrice du patrimoine du pays Val-de-Cher 
Romorantinais pour ses illustrations.

4. Depuis le simple porche charpenté jusqu’à la galerie entourant la nef sur deux voire trois côtés (Mulsans, Souvigny-
en-Sologne, Suèvres, Villexanton, jadis Saint-Viâtre, La Ferté-Saint-Cyr).

5. A l’exception du cas de Romorantin.



QUI ÉTAIENT LES COMMANDITAIRES DES PORCHES ?

Au Moyen-Âge et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la construction et la charge de l’entretien des chœurs des 
églises incombaient au clergé décimateur (celui qui percevait la dîme), alors que la charge des nefs revenait à 
la communauté paroissiale (représentée par la Fabrique). A fortiori la construction et l’entretien des galeries 
extérieures relevaient de la communauté, ce qui a une influence sur leur usage.

QUEL ÉTAIT LEUR RÔLE ?

Les porches cumulaient en fait les fonctions religieuses et les fonctions profanes.

Fonctions religieuses
Leur position au devant des portes des églises leur confère un rôle symbolique.
«Ego sum Janua» dit le Christ : «si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé» 6.
Les porches d’églises puisent leur origine dans la tradition des atrium et portiques qui précédaient les 
basiliques de l’antiquité tardive. Ils avaient un rôle de narthex, sorte d’avant-nef accueillant les catéchumènes 
à l’extérieur des églises.7 
Si au bas Moyen-Âge, on ne baptise plus de catéchumènes adultes, ce lieu abrite tous les rituels de 
purification. 
L’abbé Pascal écrivait en 1840 à propos du porche (disparu) de La Ferté-Saint-Cyr8 : «c’est sous ces portiques 
vulgairement nommés porches que s’accomplissaient plusieurs cérémonies, telles que les exorcismes 
du baptême, les mariages, les relevailles, les pénitences canoniques. Les pauvres y étaient réunis pour la 
distribution des aumônes ; on y déposait les corps avant de leur donner la sépulture ecclésiastique».
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6. Évangile selon saint Jean, chapitre X, verset 7.
7. Les abbayes clunisiennes développèrent les Galilées (porches surmontés de tours et comportant un sanctuaire à 

l'étage qu'on retrouvait dans les abbayes de Cluny, de Marmoutier à Tours ou de la Trinité de Vendôme. Ce rôle sera 
repris dans les massifs occidentaux romans (Vézelay, Saint Philibert de Tournus) et dans les clochers-porches les 
plus anciens (Saint-Benoît-sur-Loire en Loiret, comprenant un sanctuaire à l'étage Plus récent (XIIIe siècle) le porche 
de la collégiale de Candes Saint-Martin, pour abriter les pélerins. En Loir-et-Cher les clochers porches, ouvrages de 
maçonnerie sont rares on en trouve à Lavardin, Saint-Aignan, à Villeherviers, à Châtres-sur-Cher, à Saint-Viâtre au 
XIIIe  que l'on verra étendu en caquetoir)...

8. Abbé Pascal, La Ferté Saint-Cyr, Paris, De Lagny frères, rue Bourbon le Château n° 1, 1840, p. 15. 



Lieu de sépulture
Les porches ont également servi de lieu d’inhumation, formant un deuxième cercle dans la hiérarchie des 
inhumations entre le cimetière au centre duquel se trouvait l’église et l’intérieur de celle-ci. Les dallages 
des sols, comme à Rhodon ou Saint-Martin-des-Bois, perpétuent ce rôle. Les registres paroissiaux9 ou les 
fouilles récentes10 en conservent la trace. 
L’usage dut être abandonné à partir de l’édit royal de 177611 lequel, pour des motifs hygiénistes, proscrit les 
inhumations au sein des églises et aboutira au déplacement des cimetières à l’extérieur des villes. 
Les porches demeurèrent un lieu d’exposition des morts dans la liturgie des enterrements 
(cf l’abbé Pascal déjà cité). Selon Bernard Edeine12 : le cercueil était déposé sous le porche, plus exactement 
sous la galerie qui entourait autrefois la plupart des églises de Sologne.
 
Fonctions profanes 
Lieu de proclamation et de réunion
Les enchères, les publications et l’affichage des bans avaient lieu à la porte des églises. On y criait les 
proclamations pour les villageois ne sachant pas lire, on y tenait les assemblées pour désigner les collecteurs 
d’impôt. On y vendait également le produit des terres de l’église.
Dans les paroisses très étendues, les galeries servaient de refuge aux paroissiens provenant des hameaux 
lointains.
Pour citer l’article d’Hélène Leclerct13  consacré à l’ancienne église de Millançay :«A une époque où il n’y a pas 
encore de maire ni municipalité, les habitants de Millançay ont l’habitude de se réunir devant la principale 
porte de l’église paroissiale Saint-Aignan, pour y discuter des affaires importantes de la commune. Les chefs 
de famille sont convoqués au son de la cloche, par le syndic qui est nommé par la communauté villageoise 
pour agir en son nom. (...)» Ainsi, «le 7 décembre 1777, les habitants de Millançay se réunissent, à la sortie de 
la grand-messe dominicale, pour approuver les devis de réparation à faire à l’église (...). L’assemblée se tient 
"à la manière accoutumée" sous le porche et la galerie de l’église».
Au printemps 1789, les cahiers de doléances du Tiers-État furent souvent rédigés à leur abri, avec le curé 
comme secrétaire. Le 1er mars 1789, c’est sous le porche de l’église que furent rédigés les cahiers de doléances 
de Saint-Gervais. «Nous soussigné Claude Richard, sindic de la communauté municipale de la paroisse de 
Saint-Gervais, avons convoqué une assemblée générale de tous les habitants au son de la cloche, suivant la 
manière accoutumée pour élire les deux députés, après avoir pris la voix et le suffrage d’un chaqu’un (...) fait 
et arrêté sous la gallerie de la ditte paroisse».
Le porche de l’église de Couture apporte une belle illustration du rôle mixte des caquetoirs et de l’évolution 
de la paroisse à la commune. 
A partir de la Révolution, son porche abrita les réunions de la municipalité et fut aménagé à cet effet. Les 
plans et dessins du milieu du XIXe siècle, conservés aux archives diocésaines, font apparaître la fermeture 
et la partition du porche entre local de mairie, passage vers l’église et cage de l’escalier d’accès à la tribune. 
Cette promiscuité et la question de la porte d’entrée de l’église, rétrogradée derrière celle de la mairie, ont 
laissé une littérature administrative autant préfectorale qu’épiscopale14. Il faudra attendre la Troisième 
République, en 1906, pour que la Mairie soit finalement transférée dans un bâtiment dédié15.

9. A Souvigny en Sologne : Le 3 janvier 1670 "Hyérosme Colladan, agé d'environ 29 ans, manoeuvre en la locature de 
Montberaut, a rendu l'âme à Dieu en la communion de la Ste-Eglise, après avoir receu les sacremens de pénitence, 
et le St-Viatique, et non l'extrême onction pour avoir été surpris de mort, son corps a esté inhumé soubs le portail 
de l'église St-Martin de Souvigni le 4 dudit mois. A Vallières-les Grandes le 16 octobre 1757 fut inhumé dans la galerie 
de cette église le corps de damoiselle Angelique Quentin, en son vivant, fille de deffunt messire François Quentin, 
conseiller au présidial de Tours.  

10. Diagnostic du porche de Saint Gervais la Forêt, INRAP 2007.
11. La «Déclaration du roi concernant les inhumations» est édictée le 10 mars 1776. Il est alors autorisé de continuer à 

enterrer des personnalités à l'intérieur des églises mais la majorité des corps doit être enterrée dans le cimetière 
voire dans un cimetière nouveau aux portes de la ville. A Vallières, le nouveau cimetière est béni dès 1779.

12. Bernard Edeine «La Sologne. Contribution aux études d'ethnologie métropolitaine». Mouton Editeur. Paris-La Haye 
Librairie de la Nouvelle Faculté. Paris. 1974.

13. «Une église à caquetoir : l'ancienne église de Millançay». Article d'Hélène Leclerct dans le bulletin de la Société d'art, 
d'histoire et d'archéologie de la Sologne" n 158. 4e trimestre 2004.

14. Archives diocésaines de Loir-et-Cher plan de 1877 et courrier de 1855.
15. Le porche ne sera dégagé qu'à la fin du XXe siècle : entre 1980 (suppression de l'escalier d'accès à la tribune) et 1995 

(suppression du local communal et réouverture des baies).
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Saint-Viâtre, l’église vers 1833. Aquarelle de La Saussaye

 

  



Organe de distribution
Dans le cas des galeries double ou triple, elles permettent de relier à couvert le portail occidental avec les 
issues latérales, comme à Mulsans dans la Beauce.  
Un exemple très représentatif était le caquetoir de Saint-Viâtre en Sologne (peut-être utilisé par la 
procession des pèlerins autour de la relique de saint Viâtre) qui possédait également deux galeries au nord 
et au sud de la nef reliées à l’ouest au clocher porche du XIIIe siècle. 
Organe de discussion
Et c’est accessoirement qu’elles permettaient de caqueter à l’abri à la sortie de la messe.

FORMES ET STRUCTURES DES CAQUETOIRS

Les caquetoirs observés sont toujours construits en extension de la nef.
Ils protègent au minimum la porte principale de l’église.
Ils sont toujours charpentés (et non voûtés) et indistinctement couverts de tuiles de pays ou d’ardoise 
(sachant que les deux matériaux ont pu se succéder dans cet ordre).
Pour les murs, toutes les techniques et matériaux locaux 
sont utilisés.
Ils présentent une très grande diversité de formes.
On observe trois développements en plan :

<right> Les porches à galerie unique (modèle le plus répandu : 
Rhodon) 54 sur 62 identifiés 87%.

<right> Les porches à deux galeries (reliant le pignon ouest et le 
gouttereau sud (jamais le Nord), 5 sur 61 identifiés 8% 
(Souvigny-en-Sologne, Cheverny, Saint-Christophe de 
Suèvres, Villexanton, autrefois Huisseau-en Beauce et 
Saint-Viatre, incrustant le clocher porche). 

<right> Les porches à trois galeries reliant le pignon et les 
gouttereaux nord et sud (Mulsans, 2 sur 62 identifiés 
3% autrefois la Ferté Saint-Cyr).

On distingue, parmi les porches à galerie unique, quatre 
types de formes, d’implantation et de structure :

<right> Les porches couverts à un versant (en appentis) 
appliqués contre le pignon ouest et pignon en 
maçonnerie : 95% des types connus
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h ouverts tout en charpente (Seillac, Huisseau-sur-Cosson, etc...),
h ouverts reposant sur des piliers de pierre en façade (Couddes, Couture),
h fermés tout en maçonnerie (Villerbon, Sassay).

<right> les porches couverts à un versant (en appentis) appliqués le long du gouttereau sud : 2 sur 62 types (Le 
Villiers à La Chapelle-Saint-Martin, Françay).

<right> les porches couverts à deux versants perpendiculaires au pignon ouest (4 sur 56) 
h ouverts tout en charpente (Périgny),
h fermés tout en maçonnerie (Saint-Martin-des-Bois, Gy, Longpré).

 Il est à noter qu’ aucun porche couvert à deux versants perpendiculaires au mur gouttereau n’a été 
repéré en Loir-et-Cher, à l’exemple de Villedomer en Indre-et-Loire.

<right> les porches couverts à trois versants appliqués contre le pignon ouest (6 sur 56),
h ouverts tout en charpente (Le Poislay, Le Plessis-Dorin, Dhuizon),
h ouverts sur pilier pierre (Couture) ,
h fermés en maçonnerie (Ambloy).

DE QUAND DATE LA CONSTRUCTION DES CAQUETOIRS ?

Tous les ouvrages observés en Loir-et-Cher sont postérieurs à la construction de la nef.
Les ouvrages les plus anciens conservés en région Centre Val de Loire remontent entre les milieux des XIIe 
et des XIIIe siècles et se situent en Loiret, dans le Gâtinais16. 
Ce sont des galeries en maçonnerie appliquées contre le mur pignon ouest et couvertes d’une charpente 
en appentis. Leur élévation est percée d’arcades ou de baies géminées avec colonnettes et chapiteaux à 
crochets encadrant la porte et traitées à la manière d’une galerie de cloître17.
Ces modèles ont-ils existé en Loir-et-Cher ? 
Nous ne sommes en mesure de n’en produire qu’un seul18. 
L’église de Saint-Quentin-lès-Troo possédait, avant ses transformations au XIXe siècle, un porche en 
maçonnerie de ce type.
Le dessinateur vendômois Gervais Launay en a donné une représentation. Il était doté de baies géminées 
en plein cintre retombant sur de doubles colonnettes portant des chapiteaux de type roman. L’ouvrage est 
couvert d’une charpente apparente, probablement modifiée, mais son dessin n’est pas très explicite.
D’où viennent les modèles de charpente d’appentis observés en Loir-et-Cher ?
Sur le plan technique le prototype de ce type de charpente en Loir-et-Cher est le couvrement de la galerie 
du cloître de l’abbaye de la Guiche à Chouzy-sur-Cisse, qui fut la nécropole des Comtes de Blois. Elle a été 
datée par dendrochronologie19 de 1304-130520.
La galerie, mesurant 4,20 mètres de large, est couverte par un toit en appentis formant intérieurement une 
carène renversée.
La structure est une charpente à chevrons formant ferme 21, caractéristique des charpentes médiévales. 
Cette structure n’est pas triangulée : la charpente est littéralement suspendue au mur par deux rangs de 
corbeaux en forme de crochets. Du point de vue formel, le couvrement de la galerie présente un profil 

16. Porches des églises de Boësses, Gaubertin, Girolles ou Préfontaines. 
17. Ils font partie d'une série relevée par Pierre Héliot et Marguerite David-Roy en 1982  : «Les galeries-porches des 

églises dans l'ancienne France» in Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques nouv 
série, fascv 14A, p. 7-51, ill.

18. Je remercie Monsieur André Michel, adjoint au patrimoine de la ville de Montoire, de m'avoir signalé cet ouvrage 
disparu.

19. Procédé de datation des bois par l’étude des cernes et de leur croissance.
20. Une campagne de relevés et de datation par dendrochronologie des vestiges de la Guiche a été initiée en 2003 par 

la Conservation régionale des monuments historiques. L'étude dendrochronologique a été réalisée par Christophe 
Perrault et Olivier Girardclos,  CEDRE à Besançon, le relevé a été réalisé par Cécile Malinverno, CRMH Centre.

21. Le chevron, posé dans le sens de la pente, est la pièce de charpente destinée à recevoir le support de couverture 
(plancher ou voligeage pour l’ardoise ou lattes ou liteaux pour les tuiles à crochet). Dans la charpente médiévale à 
chevrons formant ferme chaque chevron est structurel et possède souvent un pied appelé blochet. Ce pied peut-
être régulièrement remplacé par un entrait (pièce de bois horizontale reliant les deux pieds de ferme pour en éviter 
l’écartement) et ainsi constituer une ferme forte (les plus anciennes charpentes comme La Guiche, Mulsans ou 
Villexanton en sont dépourvues à l’origine). Voir ci-après Cheverny et Tour en Sologne.
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continu en forme de voûte en arc brisé, sans entrait intermédiaire. Tout l’art du charpentier repose dans le 
choix des bois, sélectionnés pour leur courbure naturelle et dans la qualité de la taille et des assemblages. 
L’imitation n’est pas allée jusqu’à créer une voûte lambrissée, les chevrons étant restés apparents. 

Les premières structures de charpente :
les porches à chevrons formant fermes (fin XVe et XVIe siècles)
Le plus ancien caquetoir actuellement daté en Loir-et-Cher est celui de l’église Saint-Denis de Villexanton22 
daté entre 1480 et 1512. 
L’église est entourée, au sud et à l’ouest, par deux galeries de charpente, couvertes de chevrons formant 
ferme suspendus et dépourvus d’entrait à l’origine, très proches de celle du cloître de l’abbaye de la Guiche. 
Les supports verticaux sont constitués de poteaux frustes contreventés par des liens. 
Le caquetoir contemporain le plus important (1501-1502)23 est celui de l’église Notre-Dame de Mulsans.
Sa nef du XIe siècle est entourée sur trois côtés d’un porche de charpente à chevrons formant fermes dont 
la structure rappelle les galeries de Villexanton et de la Guiche. Chaque ferme travaille librement sans 
entrait intermédiaire pour assurer la triangulation. En revanche, ses supports sont constitués de poteaux-
colonnettes et de sablières moulurées de type flamboyant.  
Par son développement, par le raffinement de son décor et par son authenticité24, la galerie de Mulsans est 
sans conteste la plus majestueuse de Loir-et-Cher. 
Les modèles suivants montrent une évolution dans le type de charpente, avec l’apparition de demi-fermes 
dotées de poinçons25 (galerie de Saint Christophe de Suèvres26, très proche de la galerie de l’Aître Saint 
Saturnin de Blois. 
La galerie double de Cheverny27 se distingue par le traitement en croisée d’ogives de la pénétration du 
porche dans la charpente de la galerie ouest et par la présence d’une sculpture en haut relief28 sur un poteau. 
Des entraits, triangulant des fermes fortes, font leur apparition. Dans la galerie sud, le modèle de ferme se 
simplifie et la forme de carène disparaît au profit de pièces droites.

Villexanton, vue de la galerie (photo Frédéric Aubanton) Mulsans (photo Frédéric Aubanton)

22. Étude dendrochronologique commandée par la conservation régionale des monuments historiques et réalisée 
par Christophe Perrault , CEDRE à Besançon, janvier 2016. Faute d'aubier on donne pour la première campagne 
d'abattage une fourchette comprise entre 1480 et 1512.

23. Étude dendrochronologique réalisée par Christophe Perrault, CEDRE à Besançon, janvier 2016.
24. A la différence du célèbre caquetoir de Souvigny-en-Sologne, au volume extérieur très pittoresque, mais dont la 

charpente a été très remaniée au XXe siècle.
25. Pièce verticale d’une ferme reliant entrait et arbalétrier.
26. L'église Saint-Christophe de Suèvres était le chef-lieu d'une vicaria à l'époque carolingienne. Sa nef, antérieure à 

l'an Mil, figure parmi les plus anciennes églises du département. La croix perronnée qui ornait le cimetière demeure 
aujourd'hui au sud, au milieu de la place publique. L'église est bordée à l'ouest et au sud par une galerie datable du 
XVIe siècle. Elle repose sur des poteaux très élancés taillés à chanfrein et portant sablière. Chaque ferme possède un 
entrait retroussé et un poincon adossé au mur de nef qui donne au couvrement un profil en arc assymétrique. Une 
lucarne au profil aigu recoupe l'appentis ouest au droit du portail principal.

27. L'église Saint-Etienne de Cheverny dépendait de l'abbaye de Bourgmoyen de Blois. Chef-lieu d'une vicaria 
carolingienne, elle conserve des vestiges préromans à la base du clocher. La nef est du XIIe siècle, le chœur à chevet 
plat est une reconstruction du XVIe siècle. L'eglise est entourée au sud et à l'ouest d'un porche de charpente à 
chevrons formant ferme. Le docteur Lesueur situe sa construction probablement au XVIe siècle. Celui-ci n'est en fait 
pas homogène et trahit plusieurs restaurations. Dr Lesueur, op cit p. 116-117.

28. Personnage en haut relief, très érodé, probablement un Saint Jacques le Majeur, au vu de son chapeau à large bord.
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Le porche de Tour-en-Sologne29 a la particularité de comporter deux portes en façade ouest, placées dans 
la continuité du portail de la nef et de celui du collatéral nord. 
Elles sont traitées chacune en lucarne passante pour conserver la hauteur des linteaux de portes, et faciliter 
le passage des brancards de procession. Tels des jougs de bœuf, les sablières appliquées contre les portes 
du pignon s’incurvent pour épouser leur cintre. Le porche a également scellé les vestiges de la litre funéraire 
extérieure qui ceignait l’édifice au XVII et XVIIIe siècle.
Couverts d’ardoises et dotés d’une faible pente (40° environ), ses chevrons sont à la fois dotés de blochets 
et soulagés par des pannes, ce qui illustre la transition entre le modèle médiéval de charpente à chevrons 
formant fermes et la charpente à pannes30 qui la remplacera peu à peu. 
Le porche à deux versants de l’ église Saint-Martin de Saint-Martin-des-Bois31 constitue un unicum pour 
cette période (autour de l’an 1500). 
Il forme une sorte d’avant-nef bâtie en pierre de taille et couverte d’une toiture à deux versants, orientée 
comme le vaisseau principal. Il est couvert d’une charpente à chevrons formant ferme complète avec ferme 
maîtresse à entrait bas et poinçon dépourvus de décor. La porte et les deux baies sont ornées de colonnettes 
à base prismatique et tore sans chapiteau de la fin gothique flamboyant.

Evolution des structures et des formes (XVIIe au XVIIIe siècle) :
charpentes à pannes, toitures en pavillon

Il faut situer ces porches dans le contexte des reconstructions postérieures aux désastres des Guerres de 
Religion, après les destructions, incendies, subis par les galeries, tant à Saint-Gervais qu’à Souvigny-en-
Sologne par exemple.
Les charpentes adoptent peu à peu le système de charpentes à pannes en remplacement du système 
médiéval à chevrons formant fermes. 
Parallèlement à la forme traditionnelle de galerie en appentis, les XVII et XVIIIe siècles voient se développer 
des porches couverts d’un toit à trois versants évoquant une toiture en pavillon adossée au mur pignon 
de la nef. Les plus anciens modèles utilisent encore la structure à chevrons formant fermes32 (comme au 
Poislay). 
On observe également dans les porches l’apparition de traces de confort (isolation sous toiture, fermetures) 
comme à Ambloy33 ou Saint-Martin de Sargé. 

29. Dr Lesueur, op cit p. 424-425. 
30. Dans la charpente à pannes, la ferme est alors l’élément principal de la charpente, triangulaire et indéformable, 

destinée à recevoir les pannes, pièces de charpente posées horizontalement sur les fermes et qui supportent les 
chevrons. Simplement suspendus, les chevrons perdent leur rôle structurel. 

31. Dr Lesueur, op cit p. 365-366.
32. Comme pour les charpentes de croupe des châteaux du début du XVIIe siècle.
33 Dr Lesueur, op cit p.25. L'église Saint-Martin d'Ambloy est un petit édifice à nef unique et chœur plus étroit s'achevant 

en abside. Sa construction date du XIIe siècle. La façade occidentale est précédée par un porche «d’une basse 
époque» dixit Lesueur (du XVIIIe siècle ?), qui protège un élégant portail Renaissance daté de 1537. Le porche est en 
maçonnerie et percé d’une porte et de deux fenêtres en plein cintre. Le volume de toiture est à trois pans couverts 
d’ardoise. La structure de charpente est à pannes. On observe, cloués sous les chevrons, les vestiges d'un lambris 
en bois blanc. Le porche, dont les ouvertures sont percées à l'emporte-pièce, (sans feuillure ni arrière-voussure pour 
y fixer des ouvrants) a été clos au XIXe siècle par une porte et des châssis fixes persiennés. Ces éléments de confort 
(couvrement puis fermetures) attestent d’un usage propre à abriter des réunions.

Cheverny (photo Frédéric Aubanton)Suèvres, vue de la galerie (photo Frédéric Aubanton)
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Le petit porche en appentis de l’église Saint-Jacques de Seillac34 est un exemple très représentatif des 
caquetoirs élevés à l’époque moderne. Il est porté par une charpente à pannes et couvert de tuiles plates de 
pays posées sur des liteaux en châtaignier refendu. 
Le pignon nord est fermé en maçonnerie pour protéger ses occupants de la bise. 
Les élévations ouest et sud sont ouvertes et reposent sur un mur bahut.
A la fin du XVIIIe siècle et grâce à la structuration de fermes triangulées portant pannes on observe des 
porches dont la charpente est conçue comme totalement indépendante des maçonneries (Saint-Martin de 
Sargé et Saint-Martin de Veilleins).
Le porche de l’église de Saint-Martin de Sargé-sur-Braye35 est daté de 1781.
Les deux demi-pignons et le mur bahut sont en maçonnerie grossière de grison. La structure des fermes est 
indépendante des maçonneries du mur ouest de la nef, sans trou d’ancrage ni corbeaux. Elle repose sur des 
poteaux adossés au mur de l’église et reposant sur des dés de pierre. De part et d’autre du passage, traité en 
lucarne passante, le porche est totalement ouvert : les deux sablières du toit ne reposent sur aucun poteau 
intermédiaire. 
La particularité est le couvrement de la galerie qui  était primitivement couverte d’un enduit sur torchis36, ce 
qui atteste un certain souci de confort. 

Du XIXe siècle au début du XXe siècle :
le temps des destructions
Laissés sans entretien pendant les heures sombres de la Révolution, un certain nombre de porches sont 
détruits et reconstruits au XIXe siècle, entre la Restauration et le second Empire (on peut citer Gy-en-
Sologne, Oisly, Huisseau-en-Beauce (1830-1882), Longpré, Vallières-les-Grandes, Vineuil,… 
On constate que la forme de ces nouveaux porches puise dans toutes les typologies précédentes, du style 
néoclassique au style néo-gothique comme à Vallières-les-Grandes ou Saint-Gervais (resté à l’état de projet).
Plus nombreux furent les porches définitivement détruits à cette période (24 actuellement recensés37). 
Comment les repère-t-on sur le terrain ?
 De nombreuses églises de Loir-et-Cher conservent, ancrés dans leur façade, des corbeaux de pierre, lesquels 
sont souvent les seules traces laissées par ces structures charpentées (exemples de Mont-près-Chambord 
ou de Marolles). On peut également les repérer par des traces plus ténues comme des solins de couverture 
(Romorantin) ou des bancs (Chailles).
De nombreux porches disparus n’ont laissé aucune iconographie du fait de l’ancienneté de leur démolition 
et du peu d’intérêt qu’on leur portait alors. 
Certains porches ne sont représentés que sur le cadastre napoléonien, les plans d’église portant une 
excroissance identifiable à un porche ou à une galerie (exemple de Chaumont-sur-Tharonne ou de Billy). 
Les premières représentations en élévation sont des dessins comme ceux laissés par Louis de La Saussaye 

Tour-en-Sologne (photo Frédéric Aubanton) Saint-Martin-des-Bois (photo Frédéric Aubanton)

34. L'église de Seillac a dépendu de l'abbaye de Bourgmoyen, puis de celle de Pontlevoy. C'est un petit édifice du 
XIIe siècle à nef unique dont le pignon occidental a conservé un clocher peigne roman à deux arcades. C'est contre 
cette façade que s'élève le caquetoir en appentis, restauré par Francois Gondran en 1996. Dr Lesueur, op cit p.389.

35. Ancienne dépendance de l'abbaye de Saint-Calais, cette église peut remonter pour partie au Xe ou au début du XIe 
siècle ; elle a été restaurée au cours des XII et XVIe siècles. L'édifice est célèbre pour ses peintures murales dégagées 
à partir de 1950.

36. Restaurée par Laurent Delfour, architecte des bâtiments de France, en 2004.
37. Une recherche systématique dans les archives ( Archives départementales, séries G et série O, archives diocésaines) 

apporterait une moisson inattendue de textes mentionnant la galerie ou le porche... 
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vers 1830 (Saint-Viâtre) ou Gervais Launay (Saint-Quentin-les-Troo déjà cité et Coulommiers).
Pour les porches disparus plus tardivement on bénéficie de photographies voire des premières cartes 
postales (Nourray D 1906, Selommes D 1909, Ternay D 1910, Artins).

Pourquoi ont-ils été détruits ?
Certains érudits du XIXe siècle, suivis par les autorités, ont parfois regardé ces ouvrages, laissés longtemps 
sans entretien, comme des verrues altérant la perception des monuments plus anciens contre lesquels ils 
s’appliquaient. 
L’exemple voisin de l’église Saint-Aignan d’Epeigné-les-Bois38, en Touraine, est éloquent à cet égard. Les 
arguments en faveur de la démolition du porche furent nombreux.
Le porche menaçant ruines est démoli vers 1876 «attendu que son utilité est nulle». De plus, il masquait le 
portail de l’église «qui est ancien et d’un style apprécié par les archéologues». Même l’archevêché insiste 
également auprès du préfet pour qu’il ne soit pas reconstruit, afin d’éviter qu’il accueille à nouveau «les 
divers personnages dont les conversations trop bruyantes troublent les personnes qui ont la dévotion 
d’aller prier à l’église».
Enfin et surtout avec l’avènement de la Troisième République et la lutte entre républicains et catholiques qui 
aboutira à la Loi de Séparation en 1905, les caquetoirs vont être au centre d’enjeux politiques locaux, enjeux 
souvent dissimulés derrière des prétextes de circulation ou de sécurité publique.
Le cas de Huisseau-en-Beauce39, étudié par Jean-Jacques Loisel40, est particulièrement emblématique.
Le 1er juin 1879 le conseil municipal de Huisseau délibère en vue de démolir la galerie de l’église sous le 
prétexte d’élargir la route et du fait de la vétusté de la construction. Or ce porche était récent et construit 
en pierre de taille. Malgré les arguments donnés par la fabrique41 il sera démoli par la municipalité fin 1882.
De même à Ternay, la démolition du porche (qui remontait au XVIIIe siècle selon sa typologie) fut justifiée 
par la municipalité pour des motifs de vétusté. Décidée peu avant la Loi de séparation, sa démolition dut 
attendre la sortie de ses décrets d’application et l’arbitrage du préfet. En effet, il fallait que le porche soit 
considéré comme une simple annexe non affectée au culte, pour éviter toute récrimination du clergé.

Cheverny (photo Frédéric Aubanton)Suèvres, vue de la galerie (photo Frédéric Aubanton)

38. Anecdote trouvée dans le dossier de protection de l’église d'Epeigné-les-Bois (37), archives CRMH.
39. L'église Notre Dame de Huisseau-en-Beauce  est un édifice du XIIe siècle à nef unique prolongé par un chœur à 

travée droite et abside dont la modénature romane s'apparente à celle des églises voisines protégées de Nourray et 
de Lancé. Dr Lesueur, op cit p. 185-186.

40. Article de Jean Jacques Loisel publié dans le bulletin du CDPA consacré à la commune d'après les archives diocésaines 
de Blois qui conservent les délibérations de la municipalité anticléricale et les échanges avec la fabrique. 

41. Le 6 juillet le conseil de Fabrique répond au Maire. Il insiste d'abord sur «ce qu'a coûté en bonne volonté, en sacrifices 
généreux, notre galerie construite vers 1830, lors de la restauration de l'église, au moment où il y avait ici tout à faire, 
presbytère, maison d'école, et où il fallut recourir à tant d'expédients auprès et au loin, dons, quêtes… La galerie ne 
fut pas omise, on n’eût pu le faire sans inconvénients : nos aïeux appréciaient justement ces annexes du lieu saint; 
Elle remplaçait deux vieilles galeries en bois comme il s'en voit actuellement encore à Lancé, Crucheray, Villerable, 
Marcilly, Ambloy, paroisses voisines ou limitrophes.» Puis une comparaison flatteuse était établie avec les galeries 
des autres églises de la contrée : «Elle est un bijou comparée aux galeries précitées ; toute construite en pierre de 
taille, avec fronton, entablement encadrant le tout, trois ouvertures, dont une principale pour la circulation, le tout 
d'un bon effet comme architecture et travail. Il est vrai que ses côtés peu considérables faisant suite à deux piliers 
de l'église, ont subi un tout petit écartement qui les fait surplomber extérieurement, à peine sensiblement, d'un ou 
deux millimètres par mètre, à un angle précisément (...). Consolidée soigneusement à peu de frais avec des liens de 
fer, comme se proposait de le faire et l'aurait déjà fait la Fabrique sans l'arrêt qu'on nous a fait subir depuis un an, 
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De la fin du XXe à aujourd’hui : le temps des restaurations et des restitutions
Parmi les caquetoirs, nombreux ont été restaurés, comme Souvigny-en-Sologne en 1978, Boisseau en 
1998, Périgny en 2001, Saint-Martin de Sargé-sur-Braye en 2006…
Dans le même temps, trois caquetoirs disparus ont été restitués en Loir-et-Cher. Ils le doivent à l’initiative 
des maires : Salbris (détruit en 1809 reconstruit en 1990), Saint-Viâtre (détruit vers 1850 reconstruit en 
2002) et Saint-Gervais-la-Forêt (détruit en 1863 reconstruit en 2007). 
Ces chantiers ont été l’occasion de renouveler la connaissance de ces ouvrages et de retrouver un usage et 
un agrément disparus.
Je formule le vœu que cette recherche donne lieu à de nouvelles découvertes et à la révision des protections 
existantes, les caquetoirs des églises de Loir-et-Cher constituant un intérêt patrimonial au-delà de leur 
aspect pittoresque.

DOCUMENTATION / BIBLIOGRAPHIE 

h «Les églises de Loir-et-Cher». Dr Frédéric Lesueur, Editions Picard 1969.
h «Les galeries-porches des églises dans l'ancienne France». Pierre Héliot et Marguerite David-Roy in 

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques nouv série, fascv 14A, 1982, 
p. 7-51, ill.

h Études d'Ecclesia sur Saint-Sulpice de Vallières et Saint-Gervais de Saint-Gervais-la-Forêt. 1991
h Article J.-J. Loisel, CDPA, Huisseau en Beauce, 1998.
h Restauration de la galerie de Saint-Viâtre, DDOE, François Gondran et Pierre Cantais, 2001.
h Étude de Madeleine Huet et de Denise Macé sur les églises à caquetoir. In Bulletin n° 151, 1er trimestre 

2003 de la Société d'art d'histoire et d'archéologie de la Sologne. 
h Étude de dendrochronologie de la charpente du cloître de l'abbaye de la Guiche à Chouzy sur Cisse, 

2003, CEDRE/ Christophe Perrault. Drac Centre.
h Restauration, du porche de Saint-Gervais, DDOE, Frédéric Aubanton, 2007.
h Étude de dendrochronologie de la galerie de l'église de Mulsans. 2016,CEDRE/ Christophe Perrault. 

Drac Centre.
h Étude de dendrochronologie de la galerie de l'église  de Villexanton, 2016, CEDRE/ Christophe Perrault. 

Drac Centre.

elle peut continuer nombre d'années à rendre les services qu'en attendaient nos aïeux si heureux de nous léguer 
quelque souvenir utile après en avoir joui eux-mêmes, sans songer que les signataires de la délibération municipale, 
alors presque tous étrangers à la municipalité, viendraient aujourd’hui proposer la démolition». 

 Voici les derniers arguments de la fabrique en faveur du maintien de sa galerie :
 «les services que rend la galerie, nous ne disons pas au premier venu, au passant qui s’y réfugie, aux petits enfants 

de l’école de garçons assaillis sur la place par une ondée au moment de la récréation, (…) mais aux fidèles après une 
marche pénible par la pluie et la boue si commune dans nos contrées et qui sont bien aises d’avoir pendant quelques 
instants un lieu de répit pour réparer les dégâts de leur toilette, ou d’attendre là, au sortir de l’office, le passage d’une 
averse, d’éviter les ardeurs du soleil brûlant, en échangeant quelques paroles. Notre galerie où se font les affiches, 
les publications, ce qui nous importe peu, combien de fois elle a suppléé à l’insuffisance de l’église aux jours de nos 
grandes cérémonies»…
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LES AMERICAINS
EN LOIR-ET-CHER

en 1917-1919
Jérôme DANARD

Président	national	de	l’Association	France	Etats-Unis
et	Président	de	l’association	France	Etats-Unis	–	Comité	de	Loir-et-Cher

Jérôme Danard

HISTOIRE…

Souvenons-nous : en 1914, la guerre éclate en Europe. Les affrontements voient entre autres le jour entre la 
France et l’Allemagne. Et une guerre des tranchées s’installe notamment sur le front à l’Est.
A cette époque, la neutralité est de rigueur pour les Américains. Le Président Wilson ne souhaite pas 
entraîner les États-Unis dans une guerre qui, selon lui, naît des volontés expansionnistes allemande et 
russe. De plus, face aux caractères hétérogènes de la population américaine, une telle attitude lui apparaît 
comme indispensable au maintien de l’unité nationale.
Malgré les provocations allemandes qui suivent le torpillage du Lusitania en mai 1915, et les actes de barbarie 
allemande mis en exergue par une partie de la presse et l’action de l’ancien Président Théodore Roosevelt, 
Wilson s’obstine à proposer à plusieurs reprises des négociations de paix dont il serait l’arbitre. Mais, le 
temps des négociations devient révolu !

Camp américain
à Saint-Aignan
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Le 31 janvier 1917, l’Allemagne reprend la guerre sous-marine à outrance, ce qui impacte l’indépendance des 
États-Unis, bafoue les idéaux de la démocratie et freine leurs exportations.
De plus, le télégramme du Secrétaire d’État aux affaires étrangères allemand Zimmermann, qui tente de 
pousser le Mexique à une action militaire contre les États-Unis, choque fortement l’opinion américaine.
Ainsi, le 3 février 1917, les États-Unis rompent leurs relations avec l’Allemagne. Le 6 avril, le Président Wilson, 
avec l’accord du Congrès, déclare la guerre à l’Allemagne.
Dès le 26 juin 1917, date de l’arrivée du 1er contingent à Saint-Nazaire, les Américains mettent en marche 
progressivement une impressionnante machine de guerre. Leurs unités, instruites dans des camps aux 
États-Unis avant d’être envoyées en France, à l’arrière du front pour compléter leur instruction, montent 
en ligne en Lorraine.
Au 1er janvier 1918, il y a 150 000 soldats américains en France. Le 11 novembre, ils sont 2 millions placés sous 
le commandement du général Pershing.

Cette page de l’Histoire est souvent mal connue. Dans les livres de cours, l’évocation est souvent rapide. 
Et pourtant, l’engagement des États-Unis lors de la 1ère guerre mondiale ne peut être mal apprécié ; tant 
il démontre combien ce jeune pays a su mettre rapidement les moyens en hommes et en matériels pour 
défendre, sur notre sol, la cause la plus noble : la liberté.
En effet, toute une infrastructure sous l’autorité du «Service of Supply» (camps, dépôts, lignes de 
communication, transports) est alors déployée en France et tout particulièrement en Loir-et-Cher.
Parmi les lieux locaux qui accueillent les soldats de l’Oncle Sam, on citera – en particulier – la commune 
de Gièvres qui voit s’implanter le Génie américain en août 1917 et, notamment, l’immense camp avec son 
usine frigorifique qui va alors jouer un rôle important en ravitaillant en vivres toute l’armée américaine de 
Dunkerque en Italie !
L’ensemble du département a vu pendant près de 3 ans – de 1917 à 1919 – circuler, s’implanter et s’activer de 
nombreux soldats américains. Des graffitis laissés sur la pierre de tuffeau de certains monuments publics ou 
tout simplement de quelques maisons dans la Vallée du Cher, aux vestiges de quelques édifices en passant 
par les souvenirs marqués dans la mémoire de nos aïeux, témoignent de leur passage.

Camp d’aviation
de Gièvres

CONFÉRENCE 12 DECEMBRE 2017
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L’usine frigorifique
de Gièvres (à gauche)

Hôtel de Ville
à Blois en 1918

(à droite)

Le général Pershing 
à Saint-Aignan

(à gauche)

Echoppe à
Montrichard (à droite)

ET MÉMOIRE !

Le souvenir de cette Europe en conflit et de l’aide américaine est important, car c’est le souvenir qui aura 
toujours raison de l’oubli.
Mais, c’est également le souvenir, l’expression de l’amitié et de la fraternité avec les États-Unis d’Amérique 
qu’il ne faut perdre de vue.
Depuis plus de 200 ans, l’Amérique et la France ont fondé leur destin sur des valeurs communes que sont la 
liberté, la justice et la démocratie.
Ces convictions sont des conquêtes de chaque instant, et dès qu’elles sont menacées, nos deus pays savent 
les défendre avec la plus grande intransigeance.
Des plaines de Yorktown – pour l’indépendance des États-Unis – aux plaines de Normandie – pour la 
libération de la France – en passant par les tranchées de l’Est, nos deux peuples ont combattu avec courage 
et détermination pour préserver une certaine idée de l’homme, une certaine idée du monde.
Le Maréchal de Rochambeau, natif de Thoré en Loir-et-Cher, aida l’Amérique à devenir un pays libre et en 
moins de 30 ans, l’Amérique a débarqué en force à deux reprises sur notre sol en 1917 et en 1944 pour nous 
défendre !
L’histoire nationale, mais aussi locale, entre nos deux pays est très forte. N’oublions jamais cette richesse et 
sachons la transmettre aux générations futures.
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FOCUS SUR LES SAMMIES À BLOIS

Avec l’entrée en guerre des États-Unis en avril 1917, la 
ville de Blois a vu arriver de nombreux Sammies, les 
fameux soldats américains du corps expéditionnaire 
du général Pershing. Si Blois a connu une activité 
ferroviaire militaire importante avec sa gare de triage, 
c’est principalement son rôle dans l’aide médicale 
qui peut être retenue aujourd’hui. Sept bâtiments 
dont l’actuelle mairie de Blois qui, dans les faits, était 
en 1917 le muséum d’histoire naturelle, avaient été 
réquisitionnés par le corps médical américain pour 
soigner les nombreux blessés du front. Plus de 1000 
personnes étaient soignées en permanence par le 
personnel médical qui venait de l’université Emory 
d’Atlanta dans l’état américain de Georgie. Pour leur 
propre organisation, les Américains avaient installé 
leur «headquarter» dans le couvent des Jacobins où se 
trouve de nos jours le muséum d’histoire naturelle…

Photo souvenir de sammies devant le château de Blois (en haut, à gauche)

La stèle du souvenir à Saint-Aignan et Noyers-sur-Cher (en haut, à droite)

Graffiti américain à Mehers (en bas, à gauche)

Association France États-Unis – Comité de Loir-et-Cher
1 place de la Grève - 41000 Blois

president@france-etatsunis41.com
www.france-etatsunis41.com ou www.france-etatsunis.org
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Dans les temps anciens, la civilisation toute entière a été marquée par la foi chrétienne et les cadres de 
l’Église qui ont développé les défrichements et créé des paroisses et des prieurés qui sont devenus les 
bourgs du Moyen Âge. L’application des préceptes religieux, les dévotions populaires expliquent pourquoi 
toute la société dans ses moindres gestes vivait la religion chrétienne. C’est pourquoi les noms de baptême 
(ou prénoms), beaucoup de noms de famille, de noms de lieux, de bourgs, de villes gardent l’empreinte 
de cette foi. De même le paysage urbain ou rural possédait comme repère le son des cloches, les clochers 
des églises, des chapelles et les croix des chemins. Ces dernières, par exemple, permettaient de protéger 
certains lieux, de montrer des limites de paroisses, de remercier de bienfaits de l’intervention divine ou 
de servir de points de repère. La municipalité blésoise avait, dans une délibération du 6 septembre 1631, 
fait poser, aux frais de la ville, cinq statues de la Vierge-Marie au-dessus de chacune des portes fortifiées 
de l’enceinte urbaine comme partie du remerciement de l’arrêt de la dernière grande peste à Blois. Malgré 
les destructions, quelques uns de ces signes discrets se voient encore de nos jours. On peut trouver aussi 
les témoignages de petits îlots de dévotion populaire ancienne représentés par des niches contenant des 
statuettes de la Vierge-Marie ou de Saints. Certains noms de lieux comme la Creusille, Saint Martin, Saint 
Lubin, Saint Laumer, ou d’anciennes auberges : Saint Clément (patron des mariniers de Loire) témoignent de 
cet environnement religieux omniprésent. 

LES CROIX

L’origine et la fonction des croix anciennes plantées au milieu des champs ou à l’intérieur des villes peut 
s’expliquer de mille façons.
 1 ] Il y a des croix monumentales qui sont des croix simples, soit des crucifix, soit des calvaires posés sur 

un support et placés à l’extérieur d’une église pour indiquer un lieu particulier de dévotion.
 2 ] Des croix qui dominent et sacralisent un endroit qui a été béni comme le cimetière.
 3 ] La croix de mission est élevée en souvenir d’une mission, c'est-à-dire d’une ou plusieurs journées de 

catéchèse, souvent organisée au XIXe ou au XXe siècle.
 4 ] A la campagne, les croix avaient pour mission de protéger les cultures contre les orages et les maladies 

des troupeaux. Elles protègent et rassurent les voyageurs et les pèlerins.  
 5 ] Aux trois jours des Rogations, la procession amenait les fidèles au pied de ces croix, pour demander de 

bonnes récoltes. Certaines jouent un rôle dans certaines  processions : la procession des reliques de la 
paroisse Saint Victor faisait un arrêt traditionnel devant la croix du chemin des Braies, sur la levée de 
la Loire.

 6 ] En pleine campagne, elles servaient de repères, notamment aux carrefours.
 7 ] Accolée à une pierre des morts, elle servait de halte aux porteurs sur le chemin du cimetière.
 8 ] Sur les levées de la Loire, elles garantissaient aux mariniers et aux voyageurs une traversée paisible.

PETITS SIGNES RELIGIEUX 
A BLOIS, DANS LE 

BLÉSOIS ET SES ENVIRONS
Jean-Paul SAUVAGE,

Historien

Jean-Paul Sauvage
(photo Philippe Boulais)

CONFÉRENCE 25 JANVIER 2018

22 Association pour la protection du Vieux Blois et de ses environs | 2017 / 2018



 9 ] Certaines croix «événementielles» correspondent à des remerciements à l’occasion de grâces 
personnelles ou familiales reçues, en expiation d’une faute, une forme d’ex-voto. 

 10 ] Dans le Blois ancien, comme dans les villes médiévales, à la campagne, les croix frontalières participent 
à la délimitation d’aires au statut juridique particulier, comme la délimitation de la banlieue, ou pour 
montrer les limites de paroisses ou de diocèses, à proximité des bornes ou les remplaçant. A Fresnes, 
près de la borne dite des deux évêques (limite des diocèses d’Orléans et Chartres) ou la croix près de 
la borne des trois cures, c'est-à-dire de trois paroisses.

A côté de leur intérêt juridique, esthétique, paysagé et patrimonial, les petits signes religieux gardent le 
témoignage précieux d’une dévotion populaire dont l’initiative provient peu de l’Église hiérarchique mais 
le plus souvent d’une volonté d’une personne, d’un curé de paroisse ou d’une communauté religieuse.  
Souvent aussi, ce petit signe religieux rappelle le souvenir d’événements tragiques et sont porteurs de 
beaucoup d’émotion.

Les croix aujourd’hui, à Blois
La Croix rouge (intersection des rues de la Croix rouge et de la rue des Papillons)
Sur l’ancien chemin de la rue Croix Boissée à La Motte, croix de bois peinte en rouge, elle est maintenant 
croix de fer du XIXe-XXe siècle. Peut-être représentée par Belleforest, sur sa vue de Blois, en 1576. Une autre 
croix est représentée sur cette vue, sur le bord de Loire, en aval de l’église Saint Saturnin.
La Croix Boissée
La coutume ancienne consistait à buiser les croix, c'est-à-dire à porter du buis béni, le jour des Rameaux 
ou le Vendredi-Saint, dans les champs, les étables, les granges, les caves. C’est une protection contre les 
calamités. Dieu protège ce qu’il a béni. Cette croix est mentionnée dès 1070 : terres de Gosfrid Bastard «ad 
crucem buxatam» (cartulaire de la Trinité de Vendôme), puis en 1210 dans un legs de Robert de Cormeré à 
l’abbaye Saint Lomer, à propos de la levée d’un droit de cens «ad cruxem buxatam». Cette croix de buis était 
renouvelée aux Rameaux. Elle est détruite en 1793 mais le support reste. La rue devient en l’an II rue de la 
Raison. La colonne est surmontée du bonnet rouge avec les Droits de l’Homme. Elle était située à l’entrée de 
la rue, puis emportée par la crue de 1846, elle est restaurée et bénie le 9 avril 1857. En 1873, elle est déplacée, 
pour améliorer la circulation, à l’extrémité de la rue, le long du café du Petit Grenadier. Mieusement en a fait 
une mise en scène photographique vers 1900. Enfin, tout le carrefour est remodelé dans les années 1980, la 
croix est exilée dans un square rue René Guénon, le long de la rue Croix-Boissée. 
La Croix de la Bonne
Croix de la Bonne, ce qui veut probablement dire croix de la Borne, sur l’ancien chemin de Blois à Chailles. 
Cette croix existe au moins depuis 16911, le lieu-dit est mentionné dès 1707. Fait assez exceptionnel, il s’agit 
d’une croix de pierre ancienne, sur un piédestal, depuis 1850, au croisement de la rue de la Croix Rouge et 
de la rue de Bas Rivière.

Croix Boissée
(photo Philippe Boulais)

1. AD 41 G 53.
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La Croix des Pêcheurs 
A la tête de la levée de l’Éperon, elle domine le déversoir de la Bouillie. Il existait une confrérie des pécheurs 
en l’église de Saint Saturnin, sous la protection de Saint Pierre. En 1711, Pierre Besnard, bienfaiteur de l’Hôpital 
des Pauvres (plus tard Hôpital Général) en Vienne, fonda une procession qui devait aller de la chapelle de 
l’Hôpital jusqu’à cette croix le jour de la Saint Pierre. Cette procession dura jusqu’à la fin du XIXe siècle.
La Croix du Foix
C’est peut-être la plus ancienne croix (après la Croix boissée), puisqu’un demi-arpent de vigne appelé le 
Ningault, sis à la Croix du Foix, est mentionné dès 1383. Ensuite ce nom de croix et de lieu se rencontre 
assez souvent. Par exemple, en 1637, un marinier devait transporter au château du sable ramassé depuis le 
port de la Bouillie jusqu’à la Croix du Foix. Autre exemple : en 1672, une maison grande rue du Foix est dite 
proche la Croix du Foix. A côté, une closerie s’appelait, aux XVIIe et XVIIIe siècle, closerie de la Croix du Foix2, 
ou closerie des Bas Groix (1613-1669)3. Sa signification précise a été oubliée. Il est possible qu’elle marque 
l’entrée de la ville et du faubourg du Foix, depuis la banlieue. A la suite de circonstances que l’on ne connaît 
pas, la croix et son socle gisaient en morceaux en 1844, à proximité. C’est un conseiller municipal de la famille 
Lemaignen qui demanda sa reconstruction et sa repose dans le nouvel emplacement. C’est là qu’elle se 
trouve aujourd’hui : sur un petit mail, à l’intersection de la rue et du quai du Foix.
Dans les années 1980, elle tombait de vétusté, le personnel des Services Techniques municipaux (architecture 
et patrimoine) l’a rénovée et replantée.
La Croix de Notre-Dame de La Providence
Cette croix, qui n’est pas publique, puisqu’elle est cachée par les murs de l’ancienne communauté des Dames 
de la Providence cache une histoire assez originale. 
Après la phase de déchristianisation de la Révolution, les évêques de la Restauration ont cherché à 
rechristianiser les fidèles en faisant venir des missionnaires pour remotiver les paroissiens avec des 
exercices spirituels, des confessions, des prières de toute la communauté et, pour achever la mission et la 
commémorer, planter une croix de mission. Lors de cette mission de 1824, à Blois, c’est le serrurier Gallet 
qui fut choisi pour réaliser cette croix. Elle fut érigée sur le mail Saint Nicolas, à peu près à l’emplacement 
du buste de l’Abbé Grégoire. Avant d’entreprendre la croix définitive, M. Gallet en fit un modèle réduit, qu’il 
garda dans sa boutique. Comme suite de la Révolution contre les Bourbons aînés, pendant une nuit du mois 
d’août 1830, la croix fut abattue et brisée, à Blois comme dans d’autres villes. Le lendemain, on la plaça en 
sécurité, dans l’église Saint Nicolas. Quelques jours après, des personnes agitées essayèrent d’enfoncer la 
porte pour la détruire. Deux des enfants du serrurier participèrent à cette aventure. Le serrurier, mortifié, 
décida à titre de réparation d’offrir le modèle aux sœurs du Cœur de Marie, nouvellement installées dans 
le couvent de Notre-Dame de La Providence. Elle fut placée dans la cour d’honneur de la maison, devant 
l’entrée principale, où elle se trouve toujours4.
La Croix du carrefour de l’Hôtel Pasquier 
C’est une belle croix de fonte aux deux anges agenouillés, placée là vers 1860. Elle est posée sur un support 
de pierre dure, comme toujours. Les principaux travaux sur cette partie haute des Grouëts se firent ainsi : 
chapelle, 1859, presbytère et école, 1865. La famille Brault-Refoulé qui finançait une bonne partie des travaux 
possédait sa maison familiale, à 100 m, un peu au-dessous de la croix.
La Croix du pont
Au sommet de la pyramide du nouveau pont, elle est posée en 1724, puis détruite en 1793 par le mouvement 
de déchristianisation, puisqu’elle n’est pas présente sur la vue de Blarenberghe en 1798. De nouveau disparue 
le 16 août 1944, quand la garnison allemande, pour protéger sa retraite, détruisit les arches centrales. Elle 
est restaurée à l’identique en 1948.
La Croix du cimetière
Les tombes des chanoines du chapitre de la cathédrale sont disposées autour du rond-point de l’obélisque de 
pierre qui est surmonté d’une croix, dans la partie la plus haute du cimetière ancien. Beaucoup des chanoines 
de la deuxième moitié du XIXe siècle furent enterrés dans ce lieu (et aussi quelques laïcs). Le 14 avril 1860, 
on dit pour la sépulture d’un chanoine : «Après l’absoute, le corps a été transporté processionnellement au 
cimetière de la ville et inhumé dans l’emplacement réservé aux sépultures des ecclésiastiques autour de 
la croix du cimetière». Déjà la tombe de Monseigneur Rousseau, évêque d’Orléans et de Blois, avait été 
transférée de l’ancien cimetière du couvent des Capucins, à cet emplacement, où une tempête ne permit 

2. AD 41, 11 H 15.
3. De 1703 à 1771 : AD 41, 11 H 13.
4. Annales de la Maison Notre-Dame de La Providence. 
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de récupérer que la dalle de marbre. On y trouve également, sur les quatre côtés de ce carrefour déterminé 
par les quatre allées : Louis-Joseph Gable, archiprêtre de la cathédrale, mort le 28 mars 1855, la famille 
d’Augustin Thierry, Monseigneur Rousseau, mort à Blois, le 7 octobre 1810, l’abbé D.-L. Vesser, chanoine de la 
cathédrale, ancien curé de Saint-Nicolas, l’abbé Marie Armand de Belot, archiprêtre de la cathédrale, mort le 
25 juin 1869, l’abbé Morisset, l’abbé Blin, l‘abbé Guenarde, l’abbé Jacques Hypolite Thoré (1800- 1880), l’abbé 
André Breton, chanoine. On y voit aussi les tombes des abbés Louis-Auguste Tournesac, Adolphe Moreau, 
François Edouard Balland, Richaudeau et Doré. 
La Croix Sainte-Thérèse (sur la route nationale à La Chaussée-Saint-Victor)
Elle commémore l’accident dont a réchappé Thérésa Cabarrus, princesse de Chimay (Madame Tallien), lors 
d’un accident de cheval, à cet endroit, à l’occasion d’un séjour chez son fils, Joseph Philippe François Riquet, 
prince de Caraman et de Chimay, propriétaire du château de Menars, en 1830-31.

Les croix disparues à Blois
La Croix aux alouettes, sur le secteur du quartier de Chavy (cette croix a disparu à la suite de travaux) la Croix 
Chevalier (rue Jean Bart), la Croix Pichon dans le quartier Bégon aux Hautes Saules, la Croix noire ou Croix 
Nard, dite croix aux noirs, croix Nars5 en 1684, peut-être croix aux noyés, quai Aristide Briant), on l’appelle 
aussi Croix de la Bonne et le Pommier aux loups en 1684 (?), croix au bout de la rue de la Chaîne existant en 
1743, sur la route de Saint-Dyé, qui disparait au XVIIIe siècle. Une Croix de bois, au Bourgneuf mentionnée en 
1588, la Croix Pichon, aux Hautes Saules, la Croix Béchart, mentionnée en 13506, toutes disparues. Le puits 
de la Foulerie était surmonté d’une croix en 1576, d’après la vue de Belleforest. Sur cette même gravure, le 
cimetière Saint Solenne portait en son centre une croix sur un socle. 
La Croix de Blois
Située au centre de la ville, à l’intersection de la Grand Rue, de la rue des Marchands et de la rue Saint Martin, 
on la connaît au moins depuis 1340. Elle a servi de point de repère au centre de la ville : «Johan Lorfèvre pour 
l’auvent  de sa maison de la Croix de Blois». Johan Gombault habite une maison dite «à la croix de Blois», en 
1340. Cette maison de la Croix de Blois, paroisse Saint Martin, appartenait à la collégiale Saint Sauveur et ne 
payait donc pas de festage. Par contre, en 1490, Nicaise Garendeau paya un impôt pour «un pinacle de boys 
en une maison neuve qu’il a fait faire à la Croix de Blois». Elle est repérable sur la vue de Blois de 1576, sous 
le numéro 13, avec la légende «Croix de Bloys7». Elle pouvait correspondre à des limites de paroisses Saint 
Solenne à l’est, Saint Honoré au sud, et Saint Martin à l’ouest.
La Croix des Granges
A l’angle de l’impasse des Hautes Granges et de la rue des Hautes Granges, près d’un puits, cette croix se 
voyait sur des clichés de 1910 (Blois Passé présent) et elle a disparu vers 1930. Elle a été depuis déposée au 

5. AD 41, terres à la Croix Nars : 17 H 11.
6. AD 41, 3 H 36.
7. AN. Q1 445.

(photo Philippe Boulais)
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Musée lapidaire. Elle est composée d’un socle, d’un fût de colonne et de deux autres éléments de croix. La 
moulure prismatique du socle fait remonter la pose à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. 

Auberges, maisons, lieux-dits disparus, dont le nom comportait le nom de la croix, à Blois
Avant les plans de ville, la création de la numérotation et l’instauration de noms de rues, les enseignes 
permettaient de trouver une adresse, tenaient lieu de numéro et de point de repère, ce qui a pu aboutir 
à créer des noms de lieux-dits ou de rues. Beaucoup de maisons importantes et d’auberges portaient des 
noms liés au culte de la croix.
La Croix, métairie de la Croix, paroisse Saint Honoré (1619-1668), maison de la Croix, où demeure Johan 
Gombault, près de la croix de Blois (1340), métairie, paroisse Saint Honoré (1619-1668) ; la Croix blanche, 
maison, rue Porte-Chartraine (1582-16518), logis ou maison, faubourg du Foix dans la grande rue du Foix 
allant de la Croix Blanche au port (hôtellerie ou enseigne, elle devient hôtellerie Sainte Marthe au XVIIIe 
siècle, 1570-1656) ; enseigne rue des Pastoureaux, en Vienne (16129), la Croix d’or, hôtellerie, paroisse Saint 
Sauveur (1756), maison, rue des Papegaults, paroisse Saint Solenne (1612-165010) ; maison, rue du Quartier 
(1625), maison à l’enseigne de, devant les clochers de Saint Lomer, détruite pour faire le parvis, en 1662 
(1591-1595, c’est probablement l’ancienne hôtellerie du Sauvage) ; la Croix de Blois, maison, grande rue, 
paroisse Saint Martin (milieu XVIIe siècle11), carrefour de la croix de Blois (vers 1450) ; Croix de la Borne, lieu 
ou maison, en Vienne (165912) ; la Croix verte, enseigne rue de la Foulerie, (XVIIIe siècle, au-dessus d’une 
arcade menant à la rue du Puy Chastel, paroisse. Saint Solenne) ; maison vulgairement appelée la Croix 
Verte, près le cimetière de Vienne, au coin de la rue des Barbeaux, (160713) ; la Croix Saint Sauveur, paroisse 
Saint Honoré (1662), la Croix des pèlerins (aux Imberts, 1783), la Croix Beschard (paroisse Saint Honoré, 
1686), la Croix Boutton, près des tuileries des bords de Loire (1643), Croix de l’Ormeau, proche le bas de la 
rue Bourreau (1654).

Les croix en Loir-et-Cher
Dans son travail d’inventaire, Michel Le Bec a répertorié 1082 croix en Loir-et-Cher14. 20 à Suèvres, 19 à La 
Chapelle-Saint-Martin, c’est très peu par rapport aux 123 croix de Plouguerneau, dans le Finistère. Il y a une  
certaine abondance en Petite-Beauce, sur les cantons de Mer, Marchenoir et Blois. Un faible nombre autour 
de Montoire, Mondoubleau et Mennetou. Il est malgré tout difficile de comprendre cette répartition.

Quelques exemples de croix :

Blois (rive droite) 61 La Chapelle-Saint–Martin 8

Mer (canton) 100 Mer (commune) 10

Mennetou-sur-Cher 17 Saint-Cyr-du-Gault 4

Gièvres 2 Romorantin 35

Vendôme 40 Mennetou-sur-Cher 17

Mulsans 5 Vendôme 40

Suèvres 5 Croix de cimetières (pour tout 
le département) 163

Avaray 7

On peut en effet remarquer une certaine abondance dans l’est de la Petite-Beauce. Par exemple sur le 
parcours de Talcy à Blois :

8. AD 41, 44 H 9.
9. AD 41, G 72.
10. AD 41, G 73.
11. AD 41 G 73.
12. AD 41, 11 H 102.
13. AD 41, F 231.
14. «Les Croix en Loir-et-Cher», Mémoires de la Société des Sciences et Lettres de Loir-et-Cher, 1996, pages 125 à 156.
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h Croix dans le bourg de Talcy. Croix de fer avec Christ, sur socle de pierre dure devant une niche contenant 
une statue de la Vierge-Marie. Inscription : «croix bénie par l’évêque de Blois, le 16 octobre 1845».

h Croix de fer, entre Talcy et Villexanton (D 50). 
h Croix dans le bourg de Villexanton.
h Croix entre Villexanton et Villefriou.
h Croix à Villefriou, au dos du socle de pierre dure, niche contenant une statuette de la Vierge-Marie. «salut 

o croix notre unique espérance. Vous tous qui passez voyez s’il est une douleur semblable à la sienne.»
h A l’entrée de La Chapelle-Saint-Martin : croix de fer sur socle. «A la mémoire de Bury Albert, chevalier de la 

Légion d’Honneur, Croix de guerre. Lieutenant au 146ème Infanterie. Tué à Kemmel, Belgique le 29 avril 1918, 
à l’âge de 23 ans».

h Autre croix simple, à côté.
h Croix de fer contre l’église de La Chapelle-Saint-Martin.
h Croix à Chousy, hameau de La Chapelle-Saint-Martin.
h A l’entrée du hameau de Balâtre, commune de Suèvres. «Ce monument représente la pierre fondamentale 

du salut. Il a été érigé à Pierre Dupuy, en mémoire de son fils unique décédé à Villefrancoeur le 11 juillet 
1847, à l’âge de 26 ans. Tous ses parents et ceux qui l’ont connu en consacrent le souvenir».

h Croix à Menars, près de l’église.
h Croix à Cour-sur-Loire, entre la route et l’église. 
La plus belle croix de toute la région est celle de Chandry, hameau, à 4 km d’Ouzouer-le-Marché, commune 
de Beauce-la-Romaine, sur la limite départementale Loir-et-Cher-Loiret. On pense qu’elle a été posée à 
l’emplacement d’un cimetière et d’une chapelle, par les moines de l’abbaye de Micy, à la fin du XVe siècle. 
Elle a 7 m de haut, 20 cm de diamètre, les extrémités de la croix sont fleurdelisées. Dans la nuit du 3 au 
4 juin 1794, trois paysans l’ont détachée et cachée alors que l’église venait d’être pillée et qu’il était prévu de 
détruire la croix. Elle est reposée en 1803, d’où l’inscription sur le fût. Elle est restaurée en 1970 et classée 
monument historique.
Autres exemples de croix à Mont-près-Chambord :

h A l’intersection de la rue de la Gombaudière et de la rue Viardet, se trouvait une croix pour la naissance 
de Hélène Derouet. Cette croix, sans son socle, se trouve maintenant dans le cimetière. Elle a été érigée 
vers 1910 (?).
h Croix à La Chabardière, devant la boulangerie, vers 1890-1900.
h Rue de la Chancelée, n° 287, croix de fer, sur le pignon d’une maison ancienne. Croix des Rogations.
h La Croix-la-Dame, vers 1921-22, à l’intersection de la rue du 21 août 1944 et de la rue des Mardelles, en 
mémoire des morts de la guerre 1914-1918. A la même époque, on élève le monument aux Morts.
h Croix Barboux, XIXe siècle. A l’intersection des rues du 21 août 1944 et de La Martinière. Croix de pierre 
sur double socle.

A Saint-Claude-de-Diray : croix de pierre rue de l’Aubergeon, au carrefour, incluse dans le mur d’angle. C’est 
peut-être l’ancienne croix de carrefour ? 

Destructions de croix
La plupart des croix, sauf quelques exceptions, datent des XIXe et XXe siècles, car elles ont été détruites 
en différentes occasions, essentiellement pendant la période de déchristianisation sous le régime de la 
Convention de 1793 à 1795 ensuite au cours des accès d’anticléricalisme des XIXe et XXe siècles, pendant la 
Révolution de 1830 et au cours de la période des lois anti-congréganistes et des lois de Séparation de l’Église 
et de l’État (1880-1906).
Pendant la Révolution
En janvier 1794, la municipalité de Vendôme fit enlever les croix qui surmontaient les églises de La Trinité et 
de La Madeleine. Elles sont remplacées par une pique et un bonnet rouge15.
En novembre 1793, le Directoire du département décide : 

«Le Directoire assemblé, considérant que le sol de la Liberté a été souillé trop longtemps par les 
monuments de la féodalité et de la superstition, considérant que le flambeau de la Raison doit enfin 
dissiper les ténèbres de l’erreur et qu’il est temps de forcer le fanatisme à se replier dans ses temples et 
à ne plus arborer dehors ses étendards, signes honteux de leur aveuglement, ouï le procureur syndic, il a 
été arrêté ce qui suit :

15. Gallerand, Les cultes sous la Terreur, page 469.
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Article premier : les officiers municipaux de chaque commune, dans toute l’étendue de leur territoire, 
sont tenus de renverser toutes les croix de pierre, de bois, de fer, existant sur les rues, sur les places et 
chemins publics, sur les cimetières et sur tous les autres lieux qui ne seront pas affectés à l’exercice du 
culte.
Article deux : les croix de pierre seront brisées et dispersées, les croix de bois seront brûlées dans chaque 
commune, le premier jour de la décade qui suivra la réception du présent, celles de fer seront sous la 
responsabilité des officiers municipaux, déposées au directoire du district pour être employées dans les 
ateliers de la république».

Les ordres ont été plus ou moins appliqués : le 30 mai 1794, l’Agent national Blanchon, du district de Mer, 
adresse ce texte aux communes : «Dans deux jours au plus, j’envoie des commissaires pour parcourir les 
communes de ce district afin de voir et de me rapporter s’il existe encore dans quelques endroits, des croix 
soit en bois, soit en pierre ou en fer. Les officiers municipaux dans les communes desquels on trouvera des 
croix se feront condamner à une amende et dénoncer au Comité de Salut Public ; j’ai cru devoir vous en 
prévenir afin que, si vous êtes repris, ce ne sera pas par ignorance». Signé Blanchon.
Après cela, la plupart des croix disparaissent, certaines sont cachées. Après le Concordat de 1801, les gens 
ressortent les croix et en plantent de nouvelles. Cela ne plait pas aux autorités. Le préfet Corbigny envoie 
une mise en garde aux maires, en mars 1804 : «le préfet est informé que plusieurs maires se sont permis 
de faire ou de laisser planter des croix dans leurs communes sans aucune autorisation. Ils ignoraient sans 
doute qu’aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé hors de l’enceinte destinée aux exercices de 
ce même culte sans le consentement de l’administration supérieure, comme chargée de tout ce qui peut 
avoir rapport à la haute police et conservatrice de la propriété publique. Pour que cet abus ne se renouvelle 
plus, le préfet recommande expressément aux maires de son département de ne planter aucune croix ni 
laisser placer aucune image ou statue dans l’intérieur des villes ou bourgs ni sur les chemins publics sans 
en avoir préalablement obtenu la permission ; il leur fait observer en même temps que moins ces signes de 
dévotion seront multipliés, plus on respectera ceux qui existent et qu’il est, en outre, plus convenable de ne 
pas les multiplier, qu’ils sont plus souvent une marque de superstition que celle d’une religion éclairée dans 
la pratique des vertus et non des signes extérieurs».
Les gendarmes sont chargés de dénombrer les croix qui prolifèrent à cette époque. Ils font une visite à 
Talcy, où le maire leur répond, le 7 juin 1804 (prairial an XIII), que la croix qu’ils ont vue a été plantée sans 
qu’il le sache. Même démarche à Fresnes, les gendarmes enquêtent pour savoir quelle autorité a autorisé la 
plantation des croix de chemin. 
Un nommé Souzencourt écrit au préfet le 7 avril 1804 : «je suis passé par plusieurs communes du département. 
J’y ai vu des croix de bois à droite, à gauche que les fanatiques desservants font mettre partout, ce qui ne 
représente que le gibet et l’hypocrisie.  Revenant par Mont, j’ai vu ces mêmes potences d’un bout à l’autre 
du village. Je suis entré dans un cabaret et il y avait grande compagnie parlant de l’inconduite des calotins. 
J’ai donc demandé qui avait planté ces potences. On m’a dit que c’était le fanatique desservant pour mieux 
corrompre les ignorants…».
Le préfet écrit au conseiller d’État pour lui demander la conduite à tenir en lui disant que depuis la publication 
du Concordat, beaucoup de croix et de statues ont été placées sur les chemins. Le 17 août 1804, le conseiller 
lui répond : «Ni autorisation, ni défense, seulement tolérer la chose 16». Les gendarmes font des tournées et 
les maires sont interrogés, on totalise 769 croix et 16 statues.
Délibération du 15 novembre 1793 : «plusieurs sans-culottes de la rue Croix-Boissée demandent à planter 
un arbre de la liberté au lieu de la croix qui existe dans cette rue et que celle-ci prenne le nom de Raison. 
Le conseil fait droit à cette demande et nomme deux commissaires chargés de veiller à ce que, lors de la 
démolition de cette croix, les pierres qui l’entourent soient déposées en lieu de sûreté 17». 
Délibération du 18 novembre 1793 : «le procureur de la commune expose que le libre exercice des religions 
étant ordonné par la loi, il serait contraire au bon ordre de laisser apparents les signes de ces cultes. Si l’un 
de ces religions pouvait conserver ce droit, les autres voudraient se l’arroger, ce qui blesserait la décence 
et amènerait des discordes contraires à la fraternité républicaine ; dès lors, le moyen de maintenir cette 
concorde, c’est de faire disparaître des signes outrageants pour une partie des citoyens. Il requiert donc que 
tous les signes religieux dans les rues, à l’extérieur des maisons, sur les places publiques, dans les chemins 
et à l’extérieur des églises, soient détruits, dans le délai de trois jours ; que toutes les flèches, croix et autres 

16. AD 41, V 4 et V 107.
17. A. Trouëssart, La commune de Blois, vol 1, page 438.
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emblèmes placés sur les clochers soient également détruits ; et que pour les édifices non consacrés au culte, 
on substitue à ces emblèmes, les signes de la régénération française18».
24 novembre 1793 (6 frimaire an II) : «Les Sans-Culottes blésois composant la Société populaire de Blois, 
aux société populaires et à tous les Sans-Culottes du département de Loir-et-Cher : ‘la croix est devenue 
aux yeux du philosophe, sensible, un signe contre-révolutionnaire, de tous temps, elle fut l’instrument des 
despotes pour asservir le peuple…’19».
Le 4 décembre 1793, à Blois, toutes les églises sont fermées.
Affiche placardée par le Comité de Surveillance, le 5 décembre 1793 :

«Liberté, Egalité, Raison ou la Mort
Les membres du comité révolutionnaire de Blois à toutes les communes de Loir-et-Cher. Les églises 
viennent d’être fermées à Blois, le peuple en masse, s’y est porté dans l’enthousiasme de la Raison et a 
démoli les autels du fanatisme aux cris redoublés de Vive la République… Ne vouloir de mal à personne, 
faire du bien à tous, chérir sa patrie et les lois, voilà la religion à l’ordre du jour dans l’enceinte de la 
commune de Blois. Nous apprenons que cette mesure sert de prétexte aux malveillants pour agiter les 
esprits faibles dans les campagnes. On nous annonce des députations de quelques communes fanatisées 
qui viennent réclamer leurs prêtres et l’exercice de leur culte à leurs frais.
Citoyens, les administrateurs ne peuvent ôter ni donner des prêtres, elles n’en connaissent point…
Bons citoyens, que des hommes qui n’ont jamais cru en Dieu trompent par profession, égarent par 
intérêt, revenez de vos erreurs, restez au sein de, adorez l’Etre Suprême, rendez hommage à la Raison, 
pratiquez la religion des bonnes œuvres et respectez les lois ; c’est à cela que se réduisent la morale de 
l’Evangile et la doctrine du sans-culotte Jésus, son auteur…
Malheur aux traîtres, aux intriguants et aux trompeurs ; la guillotine est en permanence…».

Ce mouvement de peur, de colère et de vengeance irraisonnées correspond très certainement au sac et à 
l’incendie des objets du culte, des tableaux, des livres dans la nef de l’église Saint Saturnin, le 6 décembre 
179320. Le souvenir de cette journée s’est conservé dans un passage du registre de correspondance de la 
municipalité de Blois, du 6 thermidor an II (24 juillet 1794) : «vous pouvez vous rappeler cette soirée où par 
une impulsion étrangère, le peuple se porta en foule dans les ci-devant églises où là des tableaux furent 
mutilés, des statues renversées et brisées. Le pillage fut tel que l’autorité du magistrat eut beaucoup de 
peine à contenir les mouvements déréglés auxquels des malveillants applaudissaient. Là chacun emporta 
ce qu’il trouva, et les cordes des cloches ne furent pas oubliées. Il y en eut même de coupées…21». Pendant ce 
temps, les autorités font arrêter 100 personnes à Blois. L’«émotion populaire» a pu, tout à fait logiquement, 

18. La Commune de Blois, op. cit. pages 438-439.
19.  J. Gallerand, Les cultes sous la Terreur, page 378.
20. Chapeau (chanoine J.), Les gloires de Notre-Dame des Aydes, Paris, 1931, page 63.
21. AMB, 1 D1 8.

Statue
21 rue Denis Papin
(photo Philippe Boulais)
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s’attaquer avec des barres de fer au mobilier des différentes chapelles des églises et aux croix extérieures. La 
célébration du culte de la Raison a été reportée jusqu’en février de l’année suivante (1794).
Cette première semaine de décembre 1793, correspond à l’apogée de la Terreur à Blois : il y a 400 suspects 
dans les prisons, le pont est miné22. Cela tient à l’application du décret du 14 frimaire, qui donne le pouvoir 
aux Comités de surveillance des districts, qui se donne comme mission d’anéantir tout christianisme. Les 
autres églises du département sont fermées à partir de décembre, non sans avoir été pillées. 
Destruction et restauration des croix de La Chaussée-Saint-Victor
Après la destruction des croix de La Chaussée-Saint-Victor, le 22 nivôse an XII (12 février 1800), les habitants 
relèvent les cinq croix qui avaient été abattues. Cette restauration s’est faite contrairement à la loi. 
Destruction de la croix de mission à Blois : la croix de Notre-Dame de la Providence
Après la phase de déchristianisation de la Révolution, les évêques de la Restauration ont cherché à 
rechristianiser les fidèles en faisant venir des missionnaires pour remotiver les paroissiens avec des 
exercices spirituels, des confessions, des prières de toute la communauté et pour achever la mission et la 
commémorer, planter une croix de mission. Lors de cette mission de 1824, à Blois, c’est le serrurier Gallet 
qui fut choisi pour réaliser cette croix.  Elle fut érigée sur le mail Saint-Nicolas, à peu près à l’emplacement 
du buste de l’Abbé Grégoire. Avant d’entreprendre la croix définitive, M. Gallet en fit un modèle réduit, qu’il 
garda dans sa boutique. Comme suite de la Révolution contre les Bourbons aînés, pendant une nuit du mois 
d’août 1830, la croix fut abattue et brisée, à Blois comme dans d’autres villes. Le lendemain, on la plaça en 
sécurité, dans l’église Saint Nicolas. Quelques jours après, des personnes agitées essayèrent d’enfoncer la 
porte pour la détruire. Deux des enfants du serrurier participèrent à cette aventure. Le serrurier mortifié, 
décida à titre de réparation, d’offrir le modèle aux sœurs du Cœur de Marie, nouvellement installées dans 
le couvent de Notre-Dame de La Providence. Elle fut placée dans la cour d’honneur de la maison, devant 
l’entrée principale, où elle se trouve toujours23.
En 1906, une des croix de chemin de Rilly-sur-Loire a été brisée. Depuis cette époque, les morceaux ont été 
installés dans le narthex de l’église de Rilly.

Bénédictions de croix
Le 1er septembre 1946, fut bénie par Mgr Robin la croix posée sur la propriété du comte Jean de Romanet de 
Beaune, à Courbouzon. L’évêque accorda une indulgence de 100 jours à tous ceux qui, à la vue de la croix 
(l’indulgence est accordée pour chacune des œuvres indiquées) feront une invocation, une prière de leur 
choix, y déposeront des fleurs.

Renouvellement de croix : ex. celle de Contres
En 1786, le 24 avril, fut replacée la croix dite de Mission. Elle avait été plantée en 1736 par les pères jésuites 
sur la demande de l’évêque d’Orléans. Elle était en grande vénération. Initialement, elle avait été posée au 
milieu du pont, mais le passage de la nouvelle route de Saint-Aignan obligea à la déplacer. Les religieux 
bénédictins de Cornilly acceptèrent de prendre un arbre dans les bois de Cornilly pour fabriquer la nouvelle 
croix.  Elle fut placée entre la nouvelle route de Saint-Aignan et la route de Sassay. Elle avait été inaugurée 
le jour de la fête de Saint Abdon, fête chômée, autrefois, à Contres et en Sologne24.

STATUETTES DE LA VIERGE-MARIE OU D’UN SAINT, VISIBLES AUJOURD’HUI À BLOIS

Statuettes visibles aujourd’hui 
Il y a à Blois une dévotion ancienne à la Vierge-Marie et notamment à Notre-Dame-des Aydes, patronne de 
la ville, dans son sanctuaire de l’église Saint-Saturnin, en Vienne.
h Niche-oratoire, taillée dans un bloc de calcaire de Beauce, monolithe. Cette niche du XIXe siècle provient de 

la rue des Ecoles. Avant son entrée au Musée lapidaire, elle abritait une statuette de la Vierge-Marie. 
h Niche de pierre sur l’angle de l’ancienne maison Hue-Bodin, n° 19 place du château, actuel Office du Tourisme.
h A l’angle d’un immeuble ancien (XVIIIe siècle ou antérieur), 43, rue des Trois-Marchands, qui fait l’angle avec 

la rue du Foix. 

22. Le Loir-et-Cher et la Révolution, Service éducatif des Archives départementales de Loir-et-Cher, 1989, page 33.
23. Annales de la Maison Notre-Dame de La Providence.
24. R. Porcher, Contres et son canton, 1904, pages 75-76.
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h Dans une niche d’une maison du XVIe siècle, rue Saint Lubin, n° 31, au 1er étage.
h Statue de la Vierge à l’Enfant, sous une niche, à l’angle des rues Denis-Papin et des Trois-Clefs, d’un 

immeuble, au-dessus de la pharmacie, 1862-65.
h Niche de pierre, vide, 8 rue du Grain d’or, avec une inscription : «Jesus Maria, 1758». 
h Niche de pierre dure, vide, au-dessus d’un arc de pierre dure, 65 rue des Hautes Granges.

Statues et mentions de lieux disparus dédiés à la Vierge-Marie
A la suite du vœu des échevins du 6 septembre 1631 à Notre-Dame-des-Aydes pour faire cesser la peste 
dans la ville, ils avaient décidé de faire poser une statue de la Vierge, au-dessus de chacune des cinq portes 
de la ville, par une autre délibération du 2 mars 1632. Ce qui fut fait.
Jusqu’en 1716, une statue de la Vierge Marie se trouvait dans la chapelle Saint Fiacre du pont de Blois.
Dans le centre de la fontaine Louis XII, il y avait une statuette de la Vierge-Marie, les registres de l’église 
Saint Martin rapelle que cette statue, reposée après les Guerres de Religions, a été bénie dans l’église Saint 
Martin, le 29 décembre 1601. 
Jusqu’au XIXe siècle, dans une niche élaborée, au-dessus de l’angle de la fontaine des Elus, se trouvait une 
statuette de la Vierge-Marie. Cette niche sculptée a été conçue dans le schéma de la fontaine. Cette niche 
sculptée se voit sur les photos de Blois Passé / Présent, vers 1900. La statuette a ensuite disparu, la niche 
sculptée en coquille s’est érodée et a disparu sous le crépi de la façade. Lors d’un ravalement de cette façade, 
dans les années 1970, la niche a réapparu, pour être aussitôt noyée dans la maçonnerie de l’angle de la maison. 
La maison de l’Image Notre-Dame, rue Foulerie, dès la fin du XVe siècle, est devenue hôtel de ville, en 1459, 
par le don de Jean de Saveuse. En 1518, d’après le compte municipal, une dépense est faite  pour dorer la 
couronne de la statue de la Vierge, qui était située sur la porte de la maison commune.
Maison de l’Image Notre-Dame, Grant Rue, (1506-milieu XVIIe siècle), paroisse Saint Honoré25, hôtellerie 
de l’image, paroisse Saint Nicolas (1625), hôtellerie de l’image, au Bourgneuf, paroisse Saint Honoré (1586-
1645), maison de l’image, près la première porte du pont (1632-1656). 
Une statue de la Vierge se trouvait autrefois dans la Halle aux Poissons. En 1903, lors de la reconstruction, 
le maire voulut l’enlever. Un journal radical, le Républicain de Loir-et-Cher , expliqua que «ces dames de la 
Poissonnerie réunies dans un syndicat puissant parce que catholique, apostolique et romain». Il poursuivait  
«ces dames s’agenouillent chaque matin sur les dalles humides, avant d’ouvrir les portes et récitent leurs 
litanies, ajoutant à Notre Dame de Lourdes, et à Notre Dame de La Salette, l’invocation à Notre Dame de 
La Poissonnerie».
Une statuette de la Vierge se trouvait jusque vers 1860 à l’intersection des rues Porte-Côté et Grande Rue.
Louis de La Saussaye mentionne qu’une statue de la Vierge était placée dans le tronc d’un platane qui datait 

Ex voto
Rue Munier
(photo Philippe Boulais)

25.  AD 41, G 73.
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des jardins du château de l’époque de Gaston d’Orléans. L’arbre a été abattu par Guillon, avant 182726.

Ex-voto
Le remerciement pour une grâce obtenue par la prière, une guérison, une réussite, peut se concrétiser sous 
forme d’une inscription, d’un tableau, d’une statue ou d’un petit monument religieux public.
A l’angle de la rue Munier, un ex-voto qui date de l’épidémie de choléra a survécu aux dégradations, aux 
crues et aux bombardements. Une petite niche a été aménagée dans le pan coupé de la maison où se 
trouvait autrefois une niche. Autour, on peut lire : 15 août 1849. Il s’agit d’un remerciement à la patronne 
de Blois, Notre-Dame des Aydes, lors de l’épidémie de choléra. Le petit monument a perdu sa statuette et 
semble bien abandonné.

Statuette de Sainte Anne
Statuette de Sainte Anne et la Vierge-Marie, au 2e étage de la façade d’un immeuble 21, rue Denis-Papin. 
Statuette qui semble avoir été placée après la reconstruction de la rue. 

Statuette d’un saint
Statuette de saint Lubin, évêque de Chartres, dans une niche, 41, rue Saint Lubin. La niche est du XVIIIe siècle 
mais la statue semble en plâtre. L’église sous le même vocable se trouvait, au IXe siècle, soit à l’emplacement 
de la rue Saint Lubin, soit à l’emplacement de l’église abbatiale Saint Lomer. 

Statuette de saint indéterminé
Au 1er étage, d’une maison à décor de briques, vers 1870, 5 rue du Point-du-Jour, dite Clos Saint Hillaire. Une 
niche porte une statuette en terre émaillée représentant plutôt un clerc qu’un saint.

NOMS DE LIEUX OU DE RUES À BLOIS, À CONNOTATION RELIGIEUSE, 
EXISTANTS OU DISPARUS

La Creusille : ce nom correspond à la coquille Saint Jacques et au passage d’une route que suivait les pèlerins,  
de Paris—Orléans—Tours par Cléry—Saint-Laurent-des-Eaux—Blois par la rive gauche puis rive droite : le 
Foix—Chouzy—Monteaux—Cangey—Limeray.
De nombreuses rues portent des noms à connotation religieuse : Rues Saint Martin (église paroissiale Saint 
Martin des Choux : XIIIe siècle), Saint Lubin (église du Xe siècle, détruite au XIIe siècle), Sainte Catherine 
(chapelle mentionnée à partir de la fin du XVe siècle), du Bourg Saint Jean (à cause du prieuré Saint Jean en 
Grève), Saintes Maries (à cause de la communauté de la Visitation, créée à Blois, en 1625), Saint Honoré : 
(église paroissiale XII-XIIIe siècle), Saint Nicolas : église paroissiale Saint Nicolas du Foix : (XII-XIIIe siècle), 
Taille-aux-Moines : entre forêt et rue Albert Ier, Saint Lazare (maladrerie du XIIe siècle), Saint Louis : degrés 
(cathédrale Saint Louis). La plupart des noms d’auberges, de lieux-dits qui portaient des noms religieux ont 
disparu.
L’Agnus Dei : maison dite à l’enseigne de, (161527).
Sainte Anne : auberge, rue de la Chaîne, au XVIe siècle.
Saint Antoine : à l’enseigne du Petit, rue de la Chaîne, (1532, hôtellerie, 1711-12).
Sainte Avoye : enseigne à l’image de, rue du Bas Quartier, paroisse Saint Honoré, (1656).
Sainte Catherine : maison à l’image de, rue des Chalands (1492-168528), maison où pend pour enseigne 
l’image de, rue du Moulin à Battoir, en Vienne (1492). 
Saint Christophe : maison et hôtellerie de l’image, rue du Bourgneuf (1563- 165229), «maison en laquelle pend 
pour enseigne l’image de Saint Christophe joignant à la maison du Petit Saint Christophe» (1578-162030) 
maison de l’image, rue des Trois-Marchands (1638). 
Saint Claude : où pend pour enseigne le Suisse, Grande rue du Foix, par Saint Nicolas, (1636), image, rue Croix 
Boissée, par Saint Saturnin, (1602). 

26.  La Saussaye, Journal, page 32.
27. Ad 41, 3 H 101.
28. AD 41, 3 H 33.
29. AD 41, 3 H 13.
30. AD 41, 3 H 13.
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Sainte Constance : chapelle (XVe siècle).
Saint Eloi : maison où pend pour enseigne l’image, au Bourgneuf, (1526-166831).
Saint Fiacre : c’est le nom de la porte du pont médiéval.
Saint Georges : maison en laquelle est l’image, en Angleterre, par Saint Honoré, (1612), maison, rue du 
Sermon (1633), chapelle Saint Georges de Villeneuve, avant 1240, au climat de Saint Georges, la clairière de 
la forêt se voit encore devant l’entrée de la rue des Gaudinières.
Saint Jacques : hôpital (XIVe-XVIIe siècle). Fontaine, située d’abord dans la Grand Rue puis transportée le 
long de l’hospice Saint Jacques, au début du XVIe siècle. Rue de la fontaine Saint Jacques, au XVIIIe siècle, 
en 178532.
Saint Julien : image, en Vienne, paroisse Saint Saturnin, (1617). 
Saint Hubert : maison à l’image , rue des Pavés d’Angleterre, (1608-27).
Saint Jacques : maison à l’image rue de la Chaîne, (1494), à l’image, rue Pothier, au Foix, par Saint Nicolas 
(1573). 
Saint Jean : à l’image de, grande rue du Foix, paroisse Saint Nicolas (1639).
Saint Laurent : maison à l’enseigne, en Vienne (1556-6533).
Saint Lubin : c’est l’autre nom de la porte du Foix (porte fortifiée des remparts).
Sainte Marthe : image, quartier du Foix, (1669).
Saint Martin : image, au Bourgneuf, paroisse Saint Nicolas, (1632-58).
Saint Michel : image, rue de la Juiverie, paroisse de Saint Solenne, (1501-1612), rue allant du Clouseaux à 
l’image Saint Michel, rue allant de l’image Saint Michel à la rue du Poids, carrefour Saint Michel (1656-1735).
Le Paradis : la maison, haut Bourg Saint Jean, détruite pour la construction de l’évêché (1474-170034).
Saint Roch : maison à l’image de, rue Clérancerie, (160535).
Saint Solenne : degrés, (1480).
Saint Thomas : image, rue Fontaine des Élus, paroisse Saint Solenne (1627-1639).

Il est indispensable de préserver ce petit patrimoine religieux, témoin de la vie quotidienne, de la foi, des 
dévotions des habitants de notre région.  Des particuliers, des collectivités territoriales, des associations 
ont contribué au sauvetage, à la restauration et à la mise en valeur de ces petits monuments fragiles 
que sont les croix, les ex-votos et autres petits signes de dévotion sur des espaces publics. Le 11 juillet 
2011, la croix au carrefour de Villeroclin (route de Villexanton) a été brisée en 33 morceaux. A l’initiative 
d’un conseiller municipal, elle a été restaurée le 10 juin 2014. Certaines croix restent vivantes grâce à des 
initiatives paroissiales. Ainsi, à Pruniers, le 24 juin 2017, fête de saint Jean-Baptiste, les paroissiens ont fleuri, 
en procession, les croix du bourg, avant la messe. Il n’en reste pas moins que ce sont des témoins très fragiles 
et souvent en péril, comme l’ex-voto, à Blois, rue Munier, qui demanderait une prompte restauration.

31. AD 41, 3 H 110.
32. AD 41, 3 H 17.
33.  Ad 41 3 H 110.
34.  AD 41, G 1058.
35.  AD 41, G 1031.
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A la fin du seizième siècle, une jeune femme de vingt-cinq ans demeurant la petite ville de Romorantin 
provoqua de vifs débats autour de sa personne parce qu’elle se déclara possédée du démon.
De nos jours, la possession démoniaque, tel que notre imaginaire nous en fournit le reflet, est un phénomène 
difficile à appréhender. Que nous inspire un tel comportement sinon l’expression d’un profond désordre 
psychique ? Alors qu’il errait partout depuis des millénaires occupé à perdre l’humanité, voilà que le démon 
a déserté les vastes espaces sublunaires.
Jadis, la possession démoniaque souffrait à peine la discussion, et son origine ne faisait aucun doute : malgré 
quelques voix discordantes bien téméraires, on acceptait communément sa présence réelle. Le diable était 
partout, gonflant ses rangs jours après jours de nouveaux sujets, sorciers, sorcières et magiciens que les 
tribunaux civils avec l’inquisition réduisirent en un tas de cendres. Mais la présence du malin ne fut jamais 
aussi évidente pour la population qu’à travers les corps possédés qu’elle pouvait voir de ses propres yeux se 
contorsionner. Face à ces marionnettes infernales, le remède consistait à pratiquer le rituel de l’exorcisme. 
Pour reprendre les premières lignes du Rituel de Toul 1 imprimé en 1700 : «L’exorcisme est une cérémonie de 
laquelle l’église se sert, pour chasser les démons des personnes, dont ils possèdent ou obsèdent les corps, 
& des autres créatures dont ils abusent». Tous les cas ne furent pas traités avec la sévérité et le manque 
de discernement communément admis. Derrière les adjurations du rituel, on ne brassa pas seulement l’air 
saturé des volutes de l’encens : des discussions passionnées s’engagèrent, des intérêts divergents éclatèrent 
au grand jour, des voix contestataires ne manquèrent pas de s’imposer. L’affaire Marthe Brossier est, à cet 
égard, un modèle du genre.
Cette histoire, qui passionna la France, débute dans les brumes de Sologne. On est en 1598. Marthe est une 
jeune femme de vingt-cinq ans dont le père, un marchand ruiné, élève quatre filles. On connaît Sylvine et 
Marie, deux des sœurs de Marthe qui l’accompagneront au cours de cette curieuse aventure. Aucune n’est 
mariée. Un jour qu’elle se plaint de malaises et qu’elle est dans son lit, Marthe finit par déclarer qu’elle est 
possédée et n’en démord pas : elle a été victime d’un maléfice et elle est possédée par plusieurs diables. 
Comme il est d’usage, elle accuse froidement sa voisine avec laquelle elle est fâchée depuis de nombreuses 
années, Anne Chevreau, qui est aussitôt enfermée. Le curé de Romorantin à qui l’on demandait son avis 
assure que Marthe est réellement possédée. Non sans arrières pensées — n’oublions pas qu’il est un 
marchand ruiné — l’idée germe dans l’esprit de Jacques Brossier qu’il serait sûrement plus profitable d’aller 
courir les routes avec son énergumène de fille plutôt que de rester à se morfondre à Romorantin. 
Ils parcourent ainsi le Val de Loire au pas lent des chevaux alors que Marthe est régulièrement affectée de 
crises. Dans les hôtels sous le toit desquels ils font halte, les curieux se pressent pour assister au spectacle. 

UNE POSSÉDÉE À
ROMORANTIN 

MARTHE BROSSIER
Frédéric COXE

Frédéric Coxe
(photo Philippe Boulais)

1. Rituel de Toul imprimé par ordre d’illustrissime et reverendissime seigneur monseigneur Henry de Thyard-Bissy, 
Évêque Comte de Toul. A Toul, Par Alexis Laurent imprimeur du Roy, & de Monseigneur l’Eveque. 1700.
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Jacques, bien entendu, tend 
la corbeille. A travers Marthe, 
le démon répond à toutes les 
questions posées par la foule. 
Les badauds courent ensuite 
dans les églises voir l’exorcisme 
qui doit la délivrer. Elle se 
tord horriblement au milieu 
de hurlements, elle saute et 
se cabre. A chaque fois le mal 
est chassé, le cortège reprend 
sa route et, chemin faisant, le 
démon revient opportunément 
la posséder. 
Au cours de leurs pérégrinations, 
les Brossier croisent le roi 
accompagné de sa cour en 
route pour la Bretagne. Témoin 
de ses tourments, le chancelier 
leur conseille d’aller trouver 
réconfort auprès de l’évêque 
d’Orléans. 
Leur périple se poursuit donc 
dans cette ville, puis à Saumur. Le curé de Saint-Pierre procède publiquement à l’exorcisme. On ne peut 
imaginer à quel point les foules accoururent dans l’espoir d’assister aux contorsions de Marthe. Les sources 
écrites2 font état de plus de trois mille hommes venus se presser auprès de la nef de l’église où a lieu 
l’exorcisme. D’autant plus que c’est Beelzébuth en personne qui s’exprime à travers la jeune fille. Il convient 
de préciser qu’au sein de la hiérarchie infernale, ce démon n’est pas n’importe qui. L’Ancien Testament le 
nomme Baal-Zebub. Des sources plus hétérodoxes (les catalogues de démons de la fin du moyen-âge) 
placent ce démon au sommet de son étrange hiérarchie. Il a «mille milliers de légions et il est le second 
ange, le prince de tous les autres 3». Doit-on s’étonner qu’un si grand prince choisisse de s’exprimer à travers 
la modeste Marthe ? Est-ce le fruit de la solitude des puissants de l’enfer qui pousse ainsi Beelzébuth à 
s’intéresser à sa jeune personne ? Toujours est-il que, face à l’assistance toujours plus nombreuse, tous ces 
capucins, ces docteurs, ces théologiens, toute cette foule qui se presse autour de lui, Beelzébuth ne peut 
tenir sa langue. Il est intarissable sur tous les sujets. On apprend à cette occasion l’origine supposée de 
la possession, comment Anne Chevreau donna à Marthe âgée de deux ans une pomme préalablement 
marquée d’un caractère magique fait de soufre et de fumée. Précisons qu’à ce moment du récit, c’est-à-dire 
un an après son incarcération, la pauvre Anne, la malheureuse voisine accusée par Marthe au début de cette 
aventure, croupit encore en prison. 
Cette étape à Saumur est sans aucun doute le sommet de la tournée de la famille Brossier. Les exorcismes 
sont pratiqués à tour de bras devant une population avide de sensationnel. Mais le curé de Saumur ne 
réussit pas, lui non plus, à délivrer Marthe, alors il faut reprendre la route encore et sans relâche afin de 
trouver secours. Durant les crises de sa fille qui la reprennent, Jacques Brossier n’oublie jamais de faire passer 
la corbeille. En mars 1599, ils arrivent à Paris et s’installent près de Sainte-Geneviève où les capucins se 
chargent d’exorciser Marthe. Là encore, les gens accourent. En plus des simagrées habituelles, ils entendent 
le démon qui menace les protestants. Il n’y a pas une journée, assure-t-il, sans qu’il ne se transporte à la 
Rochelle pour «récolter quelques-uns de ces huguenots pour mettre en sa chaudière». Voilà qui n’est pas 
sans conséquence pour les foules excitées quand on sait que viennent de s’achever les guerres de religions. 
Et puis il y a les questions qui reviennent toujours, celles du peuple inquiet, les uns demandant si leurs 

Grande lettrine 
représentant un 
exorcisme

2. BnF, mss. Fonds français 18453.
3. Ms. Coxe 25, coll. privée [De officiisspirituum], XVe siècle. «Nabden, Beelzebubhabetlegiones mille milia, Pluto. 

Secundusigiturangelusomnes alios procellitscientia et decore. Omnium aliiorum princeps et pater est, et ut quidam 
dicunt quod propterscientiam fuit creatus et pulchritudinem, Beelzebub nomine ejus, dicitur, idest princeps omnium 
infernalium,…»
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parents décédés sont au paradis ou au purgatoire, les autres 
questionnant sur l’issue favorable d’un procès. Evidemment, 
ce tumulte finit par arriver aux oreilles de l’évêque de Paris qui 
convoque médecins et théologiens. L’affaire bascule alors de 
fait divers à véritable affaire d’état. 
Le 30 mars 1599, le médecin Marescot est chargé, avec quelques 
confrères et des théologiens, d’examiner Marthe. A une époque 
où les démonologues demeurent de plus haute réputation que 
ce médecin parisien, Marescot se démarque pourtant, et de 
très loin. On appelle démonologue celui qui cultive la science, 
ou prétendue science, de la nature et des pouvoirs des démons. 
Sous leurs plumes, dans la seconde moitié du XVIe siècle, 
une imposante littérature démonologique fanatique voit le 
jour, et ces manuels viennent rapidement armer les mains 
des magistrats appliqués à mener des procès de sorcellerie 
exemplaires. Il convient de citer quelques-uns des plus connus : 
Institoris et Sprenger avec leur MalleusMaleficarum en 1487 
dont les éditions ne cessent ensuite de fleurir. Jean Bodin qui 
publia sa célèbre Démonomanie des sorciers en 1580, Nicolas 
Rémy et son Demonolatriaelibritresen 1595 pour qui la pratique 
de la question (c’est-à-dire la torture) ne peut qu’aider à faire 
surgir la vérité et la condamnation à délivrer l’âme égarée, ou 
encore Pierre de Lancre avec son Tableau de l’inconstance des 
mauvais anges et démons en 1612 dont la devise sur la page 
de titre de l’ouvrage est «Tu ne souffriras pas que les mauvais 
vivent 4». 
Au contraire de ces obscurs savants, Marescot fait office 
de petite lueur au cœur de la nuit. Au milieu des capucins 

convaincus, ou qui feignent de l’être, Marescot ne se plie pas et procède à un examen minutieux et honnête. 
Sa conclusion est sans appel : Marthe n’est pas possédée du démon. Pire : ce n’est même pas une malade, 
elle simule. 
Examinons le détail de ses conclusions exposées dans l’ouvrage qu’il fit aussitôt imprimer : Discours 
véritable sur le faict de Marthe Brossier de Romorantin, prétendue démoniaque, brochure qui finira de 
convaincre l’opinion parisienne, et particulièrement les parlementaires, de la supercherie. Les exorcistes 
s’accordent depuis toujours sur l’extraordinaire faculté du possédé à parler les langues étrangères qui leur 
étaient inconnues. Pour eux, c’est un des signes du caractère véridique de la possession. Or, le bruit court 
que Marthe parle toute langue. Mais quand le théologien la questionne en grec, elle reste muette. Elle n’est 
pas plus bavarde quand c’est Marescot qui l’interroge en latin. A l’évêque qui lui commande de répondre, 
elle se défend comme elle peut : le lieu ne s’y prête pas, lui-répond-elle. On la mène donc à la chapelle où 
débute l’exorcisme. Dès lors, elle se laisse tomber à la renverse sur le postérieur, puis le dos, les épaules, elle 
se cabre ainsi en arc de cercle jusqu’à la tête. Ses yeux se révulsent, elle tire la langue. On lui introduit dans 
la bouche des reliques de la vraie croix. 
Au terme de l’exorcisme, les médecins délibèrent : il n’y a rien du diable, et plusieurs choses sont feintes. Par 
exemple, elle est surprise, tandis qu’elle simule la possession, à s’assurer du coin de l’œil que personne ne 
manque rien du spectacle. Quand le capucin lui ouvre la bouche afin d’y mettre les reliques, Marthe épargne 
curieusement les doigts de son exorciste. Ceux qui sont atteints de vraies convulsions, remarque Marescot, 
mordent systématiquement ceux qui leurs mettent les doigts à la bouche.
Les jours suivants, elle est encore exorcisée. Au grand étonnement du père Séraphin, Marthe qui se trouve 
sur le dos effectue quatre ou cinq sauts et se traîne de cette manière jusqu’à la chapelle. Le père Séraphin 
convaincu par cette prouesse se met en colère et affirme que le diable emporterait l’incrédule qui tenterait 
d’arrêter Marthe. Marescot ne se laisse pas manipuler et se jette sur elle, la prend par le col, et avec son 
genou, parvient facilement à bloquer sa soi-disant force surnaturelle. Ne pouvant plus remuer, Marthe 

Marescot 
«Discours véritable 

sur le fait de 
Marthe Brossier de 

Romoranton prétendue 
démoniaque»,

Paris, 1599.

4. «Maleficos non patierisvivere». Tiré de : Exod. 22.
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dont l’imposture est découverte déclare simplement, parlant de 
Beelzébuth : «Il s’en est allé, il m’a laissée». 
Durant les exorcismes qui suivent, elle n’entend toujours rien au latin. 
L’eau bénite qu’elle boit sans savoir qu’elle est bénite ne lui fait rien, 
mais de l’eau ordinaire placée dans un bénitier la met dans tous ses 
états. Une clé dans un tissu quand elle pense qu’il s’agit d’une relique 
provoque la même réaction. Croyant à l’exorcisme alors qu’on lui lit 
du Virgile, elle se tord. Elle supporte cependant les piqûres qu’on 
lui inflige à l’aide de longues aiguilles, signe pour les capucins que 
le démon est bien à l’œuvre. Pour comprendre ce curieux procédé, 
l’ouvrage de Jacques Fontaine qui parait en 1611 nous est précieux. 
Intitulé Des marques des sorciers et de la réelle possession que le 
diable prend sur le corps des hommes, il fait suite à l’affaire Louis 
Gaufridy, prêtre accusé d’ensorcellement et exécuté le 30 avril 
1611. Selon Fontaine, une preuve indiscutable de la culpabilité de 
Gaufridy consiste à chercher sur son corps une ou plusieurs marques 
particulières – car le diable marque ceux qui sont enrôlés dans sa 
milice – et d’y enfoncer une longue aiguille. On les cherche à des 
endroits aussi retirés que «dessous la langue, dedans les lèvres, 
dedans les parties honteuses, dessous les paupières, dedans le nez, 
dedans le poil de la tête, il en peut faire entre les doigts et l’ongle 5». 
Si l’accusé ne ressent pas de douleur, c’est le signe de la sorcellerie. 
Désigné expert dans cette affaire, Jacques Fontaine enfonce lui-
même les aiguilles dans les marques qu’il trouve sur le corps de 
Gaufridy et constate l’insensibilité. Dans l’affaire Marthe Brossier qui 
nous occupe, et contrairement à lui, Marescot n’y voit aucune preuve 
de culpabilité. Ce n’est pas parce que Marthe n’est point émue de 
ressentir de la douleur que cela signifie qu’elle est endiablée. Non 
plus qu’elle tire la langue bien longue, d’ailleurs. Quant à ses mouvements violents (les quelques sauts qui 
ont tant étonné les capucins), on peut raisonnablement penser avec Marescot que Marthe joua bien son 
personnage : pendant quinze mois qu’on la mena comme un singe ou un ours à Angers, Saumur, Cléry, 
Orléans, Paris, elle a eu le temps d’apprendre ces sauts. Elle n’est ni malade, ni possédée, Marthe est une 
simulatrice. 
A la suite de ces multiples examens, le parlement de Paris donne donc, en toute logique, un arrêt : que 
Marthe Brossier fut remise entre les mains du lieutenant criminel Lugoly. Elle est derechef menée au 
Chatelet où l’on peut préciser qu’elle n’est pas mal traitée. Durant son incarcération, il faut bien s’imaginer 
que les partisans de la possession et ses opposants se font toujours face. Pendant quarante jours, Marthe 
est encore soumise à examen en prison. Au terme de la procédure, on conclut à l’absence du démon. 
Dans son ouvrage consacré à Marthe, le médecin Marescot relève un détail très intéressant : alors qu’elle 
est enfermée au Chatelet, on la surprend avec «le livre du diable de Laon» qu’elle avait apportée de 
Romorantin. Ce fameux livre, que le lieutenant Lugoly lui retire aussitôt, n’est autre que l’ouvrage de Jean 
Boulaese intitulé : Le thresor et entiere histoire de la triomphante victoire  du corps de Dieu sur l’esprit 
malingBeelzebub 6. On y découvre l’histoire d’une jeune fille de Laon en Picardie, Nicole Obry, en 1566, qui fut 
possédée par plusieurs diables et notamment Beelzébuth. Elle fut exorcisée et libérée grâce à la présence 
de Dieu contenu dans l’hostie que lui présenta l’évêque. Il est évident qu’à cette époque de guerre entre 
catholiques et protestants, ce miracle n’avait d’autre but que de pointer l’erreur des protestants. 

Molitor,
De Laniis et 
phitonicismilieribus, 
1489,
deux sorcières et leur 
chaudron excitent 
une tempête par un 
procédé de leur cru...

5. Page 13 de la réimpression à petit nombre exécutée par les soins de Rousseau-Leroy à Arras (XIXe siècle). Quand 
quelques médecins de l’époque remarquent qu’il est «malaisé de distinguer ces marques d’une tache naturelle», 
Fontaine répond qu’ils se montrent clairement mauvais médecins… (Même page).

6. Je me réfère à la troisième édition de 1578 pourvue d’une grande planche dépliante «représentant au vif la 
triomphante victoire du précieux corps de Dieu» qui est la plus complète. L’édition originale de 1573 ne contient que 
16 feuillets : «L’abbregee histoire du Grand Miracle par notre sauveur & Seigneur Iesus-Christ en la saincte Hostie 
du Sacrement de l’Autel, faict à Laon 1566. Escrite & augmentée avec sa Carte représentant le tout au vif…». Puis 
en 1575, une seconde édition : «Le manuel de l’admirable victoire du corps de Dieu sur l’esprit malingBeelzebub, 
obtenue à Laon, 1566…».
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Voilà donc pourquoi Marthe se dit possédée du démon Beelzébuth. Voilà pourquoi le démon menace 
par sa bouche les huguenots : Marthe reproduit dans les grandes lignes le cas de Nicole Obry qu’elle a 
soigneusement étudié.
Au terme de son incarcération au Chatelet, Marthe et sa famille sont reconduits à Romorantin en résidence 
surveillée. L’histoire pourrait s’achever comme elle a commencé, entre les murs de cette petite demeure 
de Sologne, mais c’est sans compter sur les partisans de la possession qui ne comptent pas en rester là. Le 
cardinal de Bérulle, par exemple, écrit sous le pseudonyme de Léon Alexis un Traité des énergumènes, suivi 
d’un discours sur la possession de M. Brossier, contre les calomnies d’un médecin de Paris (imprimé à Troyes 
en 1599)7. 
Tandis qu’elle est censée ne pas sortir de sa ville natale, il ne s’écoule pas six mois avant que Marthe 
disparaisse. Grâce à des complicités ecclésiastiques, on ne sait trop quel chemin elle emprunte. Elle 
réapparaît subrepticement, quelque part en Auvergne. Poursuivie sans relâche par les représentants du 
roi, accompagnée du prieur de Randan, elle continue de rester invisible et poursuit sa route. On sait qu’elle 
a traversé Avignon. Son objectif (disons plutôt : l’objectif de ses protecteurs) est de gagner Rome afin d’y 
trouver la protection du pape. Étant parvenue à quitter le Royaume, il faut qu’en urgence le cardinal d’Ossat 
intervienne auprès d’Alexandre de la Rochefoucault pour que Marthe ne soit pas reçue par le pape. 
Après cet ultime rebondissement, on sait peu de chose sur la fin de Marthe qui, dit-on, finit sa vie isolée dans 
un couvent romain où elle se fait peu à peu oublier.
Nous avons voulu mettre en lumière par ces quelques lignes les conclusions éclairées du médecin Marescot, 
mais il faut entendre le principal argument de ses adversaires les clercs. Leur revendication n’est pas illégitime 
puisque le cas de Marthe ne pouvait relever de la justice. Pour eux, elle est une victime, son traitement ne 
peut être que spirituel et seul l’exorcisme peut la délivrer. Mais les exorcismes furent d’une telle ampleur 
avec ces badauds par milliers sollicitant les soi-disant dons de voyance du démon, ces exhibitions répétées 
à n’en plus finir, les dénonciations des huguenots, que le désordre poussa le parlement de Paris à intervenir 
énergiquement. 
Le ton que nous avons employé à l’endroit de Marthe laisse peu de doute sur le caractère insincère de sa 
possession. La simulation a été démontrée. Mais il ne faut pas écarter la possibilité que la jeune femme fût 
mentalement malade. L’exorcisme, en pareil cas, a pu exciter chez elle des tentations simulatrices. 
Quant au modèle qui inspiré les contorsions de Marthe, ajoutons à celui de Nicole Obry celui, plus proche de 
nous géographiquement, de Perrine Sauceron. On est alors en 1574 en notre bonne ville de Blois. Le démon 
qui la possède — c’est du moins ce qu’elle prétend — la pousse à tuer son mari, ses quatre enfants et à se 
suicider. Au final, elle est convaincue de simple «mélancolie» par son médecin, renvoyée chez elle avec pour 
consigne de se laisser oublier. 
Déjà extraordinaire par son ampleur, l’affaire Marthe Brossier n’est que le prélude aux grands procès du 
siècle : une dizaine d’années plus tard, celui de Louis Gaufridy à Aix en Provence (procès que nous avons 
brièvement évoqué au sujet des marques démoniaques), l’affaire d’Urbain Grandier à Loudun (1632-1634), 
ou encore celle de Madeleine Bavent à Louviers (1643-1647) retentiront dans toute l’Europe. 
Ces histoires incroyables où se mêlent démons, femme hystérique, clercs exorcistes, foule délirante, 
tous les acteurs de ces affaires étranges qu’ils soient de bonne foi ou profondément fanatiques, tous ces 
personnages d’un autre temps que l’on se figure bien volontiers superstitieux et crottés, tous participent 
à la fascination qu’exerce leur histoire sur notre imaginaire. C’est pourquoi, après le médecin Marescot, il 
convient d’appréhender ces récits en séparant soigneusement ce qui relève de l’histoire, de l’imaginaire et 
de la foi, et de garder, en ce qui nous concerne aujourd’hui, uniquement l’histoire. 
Une dernière trace subsiste encore, dans la pierre, qui vient clore cette curieuse épopée. Elle est gravée sur 
la façade de l’église Saint-Etienne à Romorantin :
«Sylvine Brossier, fille de défunt Jacques Brossier, marchand et Anthoinette Prévost, ses pères et mère, a fait 
faire cette chapelle en l’honneur de Dieu et Notre-Dame de Lorette pour accomplir le vœu qu’elle a fait avec 
Marthe et Magdeleine Brossier, ses sœurs qui sont décédées à Millam. Priez Dieu pour leurs âmes. 1609.»

7. [BERULLE, Pierre, Cardinal de.]. Traicté des Energumènes, Suiuy d’vn discours sur la possession de Marthe Brossier 
contre les calomnies d’vn Medecin de Paris. Par Leon d’Alexis. A Troyes, 1599. Il y a encore une édition de Paris, 1631 
(l’une chez G. Cottereau, l’autre chez F. Dehors).
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Les rapports que les hommes entretiennent avec la mort est un thème qui commence à intéresser les 
chercheurs principalement après la 2nde Guerre Mondiale. Ainsi, on peut citer les travaux de Philippe Ariès1 
dès 1948, Edgar Morin2 en 1951 et, surtout dans les années 1970, l’histoire des mentalités s’attache à mieux 
connaître l’évolution des comportements, des sensibilités, des représentations… avec les travaux de 
François Lebrun3 concernant l’Anjou, Michel Vovelle4 la Provence, Pierre Chaunu5 Paris… 
Il s’agit ici de voir ce rapport en Petite Beauce (région principalement céréalière qu’on a coutume de délimiter 
entre la forêt de Marchenoir et Blois) dans treize paroisses situées entre Mer et Marchenoir (Lorges, Josnes, 
Séris, Concriers, Roches, Briou, Le Plessis-l’Echelle, La Madeleine-Villefrouin, Talcy, Villexanton, Maves, La 
Chapelle-Saint-Martin et Mulsans). L’étude porte sur le XVIIe siècle, où les registres de baptêmes, mariages 

et sépultures de cette période sont souvent les premiers à 
être conservés, avec en plus des études notariales dont les 
minutes sont régulièrement tenues et ont eu la chance pour 
quelques-unes de traverser les siècles sans incident. Ces 
différentes sources permettent de renseigner, en plus des rites 
qui accompagnent le mourant avant, pendant et après la mort, 
des difficultés auxquelles ces populations devaient faire face. 
En effet, les pics de mortalité rencontrés parfois montrent la 
dureté de la vie, voire de la survie.
De plus, on trouve des protestants dans certains de ces villages 
(à Josnes, Lorges, Briou, Le Plessis-l’Echelle, Roches et Talcy). 
D’après les sources, leur présence ne semble pas poser de 
problème particulier. Cependant, la Réforme catholique à 
l’œuvre au cours du XVIIe siècle puis la révocation de l’Édit de 
Nantes en 1685 apportent une plus grande attention accordée 
aux derniers sacrements. 
Ainsi, les populations ont été touchées par de nombreux 
bouleversements, que ce soient les graves crises 
démographiques ou la Réforme catholique mentionnée plus 
haut, et il faut voir en quoi tout ceci a pu changer les sociétés 
villageoises dans leur rapport à la mort.

LES HOMMES ET LA MORT 
EN PETITE BEAUCE

AU XVIIe SIÈCLE
Benoît Bouvet

Professeur	d’histoire	au	collège	Pierre	de	Ronsard	de	Mer

Benoît Bouvet
(photo Philippe Boulais)
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LA MORT, PRÉSENTE AU VILLAGE ET DANS LES ESPRITS DES HABITANTS

Afin de se rendre compte de la place centrale qu’occupait la mort, on peut prendre l’exemple de la mise en 
saisie, vente et criée de la seigneurie et du château de Talcy à partir de l’année 1600, peu de temps après la 
mort de Forese Salviati, seigneur de ce lieu, à cause des nombreuses dettes qu’il a contractées. Voici à un 
moment donné ce qu’il est écrit : «dudit defunt Forest de Salviaty sieur dudit Talcy a faute de payement des 
susdites sommes de seize mil six cens soixante six escus deux tiers dune part et mil escus sol dautre et que le 
premier cry, comancement de premiere quinzaine, et entrée desdites cryées se feroit ledit jour de dimanche 
premier octobre audit an au devant de la grande porte de leglise parochial dudit Talcy et que les autres 
cryées et huitaine dabondant se continuroit jusques aleur perfection suivans la coustume d’Orleans, pour 
estre ladite terre et seigneurie vendue baillée et adjugée par decret au parc civil dudit Chatelet en la manière 
acoustumee» 6. La vente du château se fait donc après la messe, à la sortie de l’église, devant la porte. Les 
mises en criée ne concernent bien sûr pas souvent des biens aussi exceptionnels, mais à chaque fois elles 
se font au même lieu. La communauté d’habitants, ancêtre du conseil municipal, se réunit pareillement 
devant la porte de l’église. Et devant cette porte d’église, ce que l’on trouve, c’est le cimetière, ainsi que les 
documents ci-dessus le montrent pour Talcy et Maves.
En Petite Beauce comme ailleurs en France, le cimetière attenant à l’église est le lieu où sont prises toutes 
les décisions importantes qui concernent et engagent la société villageoise. Les morts sont associés aux 
décisions des vivants et les vivants prolongent les décisions des morts. Ainsi que l’écrivait l’historien Pierre 
Goubert, «la mort était au centre de la vie comme le cimetière au centre du village». Au Moyen Âge et 
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, les humains vivent dans une familiarité certaine avec leurs morts, en paix 
avec eux. Philippe Ariès dit pour cette époque que la mort est «apprivoisée». Puis, au cours du XVIIIe siècle, 
on constate l’apparition d’un effroi des vivants, d’une sorte de terreur à l’égard des morts, panique physique 
qui va entraîner l’interdiction des inhumations dans les églises et le transfert des cimetières hors des villes, 
puis au cours du XIXe siècle hors des villages.

AVANT LA MORT

. retarder la mort
Il faut bien s’imaginer qu’au XVIIe siècle, le paysage des villages était un cloaque dès qu’il pleuvait un 
peu, avec des tas de fumier devant les fermes où les maladies pouvaient se propager assez facilement. 
Néanmoins, les gens ont un savoir empirique qu’ils utilisent pour se soigner. Ainsi, à Josnes, voici ce qu’écrit 
le curé de Sainct Elier vers 1653 :
«Remede pour la rate
Il faut prendre de Lescosse de fresne des branche d‘entre deux et de la Racine de fraisier d’entre deux et 

Extrait du
plan de Talcy au début 

du XVIIIe siècle
(AD 41 plan 689)

6. AD 41 21 J 23. Fonds du chartrier du château de Talcy.
7. AD 41 E-DEPOT 105/3 (registres paroissiaux de Josnes).
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environ de deux onces de chacque face et le faire bouillir dans du vin blanc le tout, lors quil sera usé de deux 
doibz le passer dans un linge ou le mestre dans une bouitteille et en prendre deux Cuilleres au matin a Jeun, 
apres Il fault prendre du fians de Chevre et du vin aigre et le faire Mortiffier a de la graise dane (?) le faire 
bouillir et le mettre entre deux linges et le mettre sur le mal du malade» 7. 
En plus de ces recettes, formules et autres remèdes, les villageois pouvaient avoir recours à un rebouteux, 
«un maître restaurateur en corps humain» ainsi qu’on a la mention dans les minutes du notaire de Seris 
concernant un habitant de Lestiou dans les années 1630-1640. Ils pouvaient aussi faire appel à des 
chirurgiens que l’on retrouve parfois dans les registres paroissiaux, sans compter ceux de Mer, Marchenoir 
et Beaugency. Il existe également des hôtels-Dieu à Mer, Suèvres, Beaugency, Blois et une maladrerie à 
Marchenoir. Enfin, en dernier recours, on s’adresse aux saints. Ainsi, en 1631, à Séris, en pleine épidémie 
de peste, le curé Berthelemy délaisse ses paroissiens non pour éviter la contagion mais pour se rendre à 
Baignolet, dans l’actuel département d’Eure-et-Loir, pour prier et invoquer Saint Sébastien afin que cette 
épidémie s’arrête8 .

. préparer sa mort
Au XVIIe siècle, l’Eglise catholique insiste sur la pastorale du memento mori, c’est-à-dire vivre constamment 
avec la pensée de la mort pour bien mourir, c’est-à-dire avoir fait tous ses devoirs envers les siens et Dieu. 
Un élément, qui le permet aussi, est le testament, rédigé souvent lorsque l’heure est proche. Il permet de 
prendre un certain nombre de dispositions pour, ce que Michel Vovelle appelle, l’heure du grand passage. 
Par exemple, en 1677, Jean Feneau de la paroisse de La Madeleine-Villefrouin fait le sien9. Il recommande 
d’abord son âme à Dieu, à la Vierge Marie, à Saint Jean Baptiste, à Sainte Madeleine, à son ange gardien et 
aux esprits qui sont au ciel. Il demande ensuite à être inhumé dans l’église de la Madeleine et donne, en guise 
de compensation pour cette faveur, un arpent de terre à la cure. Les curés successifs, qui en bénéficieront 
devront célébrer pour le salut de son âme, si toutefois elle n’est pas déjà au paradis, 2 messes par an et sa 
recommandation 4 fois par an et chaque fois avant les 2 messes. 
On le voit, toutes les dispositions concernent son salut et les conditions religieuses qui peuvent y mener. 
Rien sur ses biens et leur partage. S’il n’a pas de volonté particulière, le droit coutumier attribuera à ses 
héritiers la part qui leur revient.

8. «Durant que je retournay de voyage a Baignollet sont morts ceux qui ensuyvent qui fut durant deux jours» 
(AD 41 E-DEPOT 245/2).

9. AD 41 G 1616. Du 31 janvier 1677. Testament de Jean Fesneau contenant don à l'église de la Madeleine Villefroüin d’un 
arpent de terre labourable près le moulin de La Madeleine.

Plan en coupe de 
l’église et du cimetière 
de Maves, 1654
 (AD 41 G 1637)
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MOURIR AU XVIIe SIÈCLE

. la mort naturelle
Tout d’abord, venir au monde est déjà un combat, une lutte, une guerre contre la mort. Les registres 
paroissiaux du XVIIe siècle sont parcourus d’actes où il est mentionné que la sage-femme du village, femme 
reconnue par les habitants pour son expérience dans la manière de faire accoucher, a baptisé rapidement 
le nouveau-né «pour péril de mort» et éviter ainsi qu’il ne puisse pas rejoindre le paradis. Certaines femmes 
décèdent parfois à cause des complications liées à l’accouchement. Parmi les nombreux enfants dont on a 
retrouvé le décès dans les villages, certains étaient originaires des villes voisines comme Mer et Beaugency 
et avaient été placés en nourrice, pratique qui s’était développée surtout à partir de la 2e moitié du XVIIe 
siècle. Ensuite, le nombre d’enfants mourant avant d’avoir atteint l’âge adulte, c’est-à-dire 25 ans, est lui 
aussi important. Un peu comme aujourd’hui, une mort qui semble naturelle ne fait pas couler beaucoup 
d’encre. En revanche, lorsqu’elle est brutale ou inaccoutumée, le prêtre peut en laisser davantage de trace. 
Ainsi en est-il de Pierre Coingnard de Concriers, décédé le 2 novembre 1662 à 46 ans10, «lequel tombant 
ordinairemt du mal caduc (= l’épilepsie) a esté trouvé mort le visage contre terre par sa femme ayant disné 
comme de coustume avec elle et ses enfants apres aussy avoir assisté a la Ste messe le jour de la feste de 
tous les saints auquel jour il est decedé deux heures apres midy estant couru moy prebstre assisté de tout le 
voisinage pour le secourir et veoir l’estat auquel il pouroit estre et jay signé Maillet»

. la mort provoquée
Au XVIIe siècle comme aujourd’hui, beaucoup d’accidents peuvent entraîner la mort. Dans les archives de 
justice seigneuriale de Talcy, une information judiciaire sur ce qu’on pourrait appeler un accident domestique 
qui s’est passé en 1608 explique les faits11 : «Remonstre Forian Meusnier de lestat de laboureur demourant 
au bourg dudict Talcy que le jour de mecredy dernier il seroict party de sa maison pour aller faire son labour 
ordinaire delaissé en icelle sa femme et ung sien petit enfant de laage de deux ans et demy qui a esté mis et 
assis par sadicte femme pres la table de leurdicte maison avec une esculee de laict devant luy quil sesforcoit 
a manger ce que voyant par elle seroict sortye de sadicte maison en laquelle elle seroict alinstant rentree 
ou ell’auroict veu sondict petit enffant tombé dedans le feu ou il ce seroict luy mesme achemyné … comme 
dict est quelle leust assis fort loing diceluy duquel elle lauroict incontinant retiré et tasché ason possible 
a remedier a tel accident ce que luy aeste impossible faire  estant a cause de ladicte bruleure  ledict petit 
enffant decedde le landemain jeudy qui a esté inhumé au cemetaire dudict Talcy... Ce considere monsieur 
et attandu quil ny a aulcun deffault de la part du suppliant ny de sadicte femme vous plaise ordonner sur ce 
ou monsieur le procureur de seigneurie quil sera et demourera deschargé de cedict faict comme en estant 
incoulpables. Fait le XII d’avril mil six cens huit»
Un peu comme aujourd’hui, la justice s’assure qu’il n’y a pas eu d’homicide dans ce genre de situation. En 
revanche, homicide il y a eu dans le cas suivant, daté du 18 septembre 1600 et retrouvé dans le registre 
paroissial de Villexanton12 : «Se jour mesme que dessus fut devoree (pas de prénom) fille de Pierre Girard du 
Noyer par une beste fort cruelle entre le Noyer et Seris viron la moictié du chemin allant de lun a l autre et 
fut enterrée le lendemain apres la messe des trepassez de ceans dont pour approbations et thesmoinage je 
signe le present de ma main J Hanterays». Quelle est cette «beste fort cruelle» ? Un chien enragé ? Un loup ? 
Il est possible que ce soit un loup car d’autres décès dus à des loups sont mentionnés vers la même époque 
à Suèvres et Thoury.

. évolution de la mortalité au XVIIe siècle
Le XVIIe siècle est connu pour avoir eu de graves crises démographiques d’Ancien Régime. Pour comprendre 
la portée de ces crises, on peut par exemple examiner l’évolution des courbes de mortalité pour Mulsans 
et Concriers. Vers 1710, Mulsans comptait environ 100 feux (environ 420 habitants) et Concriers comptait 
environ 50 feux (environ 210 habitants).
On constate parfois sur une courbe, parfois sur les deux, les pics de mortalité que l’on retrouve ensuite 
sur l’ensemble du royaume de France, avec des déclinaisons plus ou moins importantes en fonction des 
paroisses. Ainsi, en 1631, on voit les ravages de la peste qui fait une cinquantaine de morts à Mulsans. 
Ensuite, la crise des années 1649-1652 est visible dans les deux paroisses. Cette crise, appelée la crise de la 
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12. AD 41 E-DEPOT 292/1.
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Fronde, véritable guerre civile au temps de la minorité de Louis XIV, où ce ne sont pas tant les effets directs 
des opérations militaires que leurs effets indirects qui frappent le plus : ruine des campagnes et surtout 
propagation des épidémies. Peu de temps après, celle de 1660-1662, appelée crise de l’Avènement, est une 
crise de subsistance pure : les catastrophiques récoltes de 1660 et 1661, du fait de pluies continuelles et de 
températures anormalement basses durant le printemps et l’été 1661, provoquent une flambée des prix des 
céréales (multipliés par 4). La disette s’installe, ce qui facilite ensuite la propagation des maladies sur des 
corps qui peuvent moins se défendre. Puis la crise de 1693-1694, qui elle aussi est une crise de subsistance : 
une récolte catastrophique en 1693 à la suite d’un été pourri, une cherté croissante et l’engrenage cherté-
famine-épidémie. A Concriers, grâce à la précision du prêtre qui a inscrit les décès, on peut rentrer dans les 
détails de cette crise. Les enfants de moins de 10 ans ont un pic de mortalité en août-septembre à cause 
des maladies intestinales. Quant aux personnes de plus de 25 ans, souvent des adultes de 50 ans et plus, 
elles sont plus touchées en hiver à cause de maladies pulmonaires. C’est un phénomène classique que les 
historiens démographes ont retrouvé dans de nombreuses régions.

. les sacrements
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les cérémonies religieuses pour ceux qui passent de vie à trépas sont destinées à 
montrer que le fidèle attend la résurrection des morts promise par l’enseignement du Christ. Une série de 
rites entoure donc ce passage. Selon Philippe Ariès, la mort est «apprivoisée», elle est familière car elle est 
présente au milieu du village, elle ne fait pas peur puisqu’elle est la naturelle conclusion de la vie. Pour tous 
ou presque, elle s’inscrit dans une conception chrétienne de la vie et de ses fins dernières. 
L’Église reconnaît sept sacrements qui permettent à l’homme de se rapprocher de Dieu, notamment trois 
qui peuvent être utilisés au moment de son décès, à savoir la pénitence, la communion et l’extrême-onction 
pour lui permettre d’accéder au paradis. Dans les registres paroissiaux, on voit qu’on insiste davantage 
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dessus dans la 2e moitié du XVIIe siècle par rapport à la 1ère moitié du XVIIe siècle, ce qui tendrait à montrer 
l’influence de la Réforme catholique par l’intermédiaire des prescriptions des évêques pour un meilleur 
encadrement spirituel du mourant. A Concriers, dont le registre était bien tenu par les curés successifs qui 
donnaient beaucoup de détails, voici ce que l’on peut trouver13 : «Aujourdhuy vingt huitiesme jour de mars 
lan mil six cens vingt troys a este inhume dans leglize de Concrier le corps de feu Alexandre Sauvey de 
ladite paroisse par moy messire Eustache Mignotte prêtre curé dicelle » alors que 60 ans plus tard : « le 
sixiesme jour d’avril 1686 mourut Denys Breton aagé de trente huict ans ou environ lequel a receu les saints 
sacrements de penitence de leucharistie et de lextreme onction, et fut inhumé le septiesme du present 
mois et an en leglise de Concriay par nous curé soubsigné en presence de Firmin Berthelot beaufrere dudit 
deffunct demeurant a Lussay soubsigné, et de Andre Tournois laboureur demeurant a Feins paroisse de 
Talcy soubsigne avec nous curé susdit et de Pierre Goussé sacriste aussi soubsigné. Signé Mariette curé». 
Non seulement en 1623 les trois sacrements ne sont pas mentionnés par le prêtre, mais en 1686 ils sont 
mentionnés avec en plus le recours à des témoins. Dans une telle perspective, malheur à celui ou celle qui 
meurt sans le secours d’un prêtre, quelques années plus tard, le 10 novembre 1694 : «a este inhumée dans 
le cymetiere Marie Guilleteau aagée de 45 ans environ nayant receu aucun sacrement de l eglise le curé 
nestant point averty par la negligence des parens». Cette pauvre femme se retrouve donc devant Dieu 
sans préparation ni absolution des péchés, donc pas de paradis possible normalement pour un catholique… 
à moins que cette négligence n’ait été volontaire si elle était protestante. Des actes comme celui-ci ne 
sont pas isolés à la fin des années 1680 et dans les années 1690. Il plane toujours autour une suspicion de 
contourner les obligations faites aux catholiques, surtout dans une paroisse proche de Lorges, Josnes ou 
Briou où vivaient de nombreux protestants obligés de se convertir depuis 1685. Ne pas avertir le prêtre à 
temps, c’est éviter de lui dire qu’on refuse ses sacrements et encourir le risque d’une procédure judiciaire 
comme il va être vu un peu plus loin… à moins qu’il ne s’agisse vraiment d’une négligence ou d’un manque 
de temps pour prévenir le curé.

APRÈS LA MORT

. Les rites funéraires après la mort
Qu’advient-il une fois le décès constaté ? Tout d’abord, la mort d’un paroissien est annoncée à tous par le 
glas de l’église que l’on fait retentir. Le plus souvent le lendemain, le cortège funèbre se rend de la maison 
mortuaire à l’église et de là au cimetière attenant. Le corps du défunt doit sortir par la porte principale de la 
maison et les pieds devant. Cependant, celui de l’enfant mort-né doit sortir par la fenêtre. 
Si on est éloigné de l’église, on transporte le corps dans le cercueil commun («la boîte des Trépassés») sur 
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le plateau d’une voiture de ferme tirée par 1, 2 ou 3 chevaux. Il servait pour toutes les personnes décédées. 
Le cercueil propre au mort et inhumé avec lui existe un peu au début du XVIIe siècle mais apparemment 
la pratique de l’inhumation individuelle ne date que de la fin du XVIIIe siècle dans le pays blésois. Si on 
est peu éloigné de l’église, le corps est porté à 4 ou 6, selon le poids du défunt. On passait des sangles ou 
des serviettes que l’on tordait, sous le cercueil. Les porteurs n’étaient jamais des parents proches mais des 
parents éloignés ou des amis. C’était un honneur d’être porteur. Il était d’usage de faire porter un homme 
par des hommes et une femme par des femmes, avec si possible une correspondance des âges. Derrière 
le corps, le cortège prenait toujours le même ordre : d’abord le groupe des hommes, parents proches 
précédant les assistants, puis le groupe des femmes, parentes proches précédant les assistantes. L’heure 
de la cérémonie religieuse à l’église étant fixée, il convenait d’arriver plus tôt avec le corps. On déposait 
alors celui-ci sur une pierre proche de l’entrée, mais jamais par terre, mélange de respect pour la personne 
décédée et de croyance superstitieuse car cela pourrait attirer la mort en cet endroit. Cette pierre, c’est ce 
qu’on a l’habitude d’appeler la pierre des morts. Si l’entrée d’une église est précédée d’une galerie, un meuble 
peut la remplacer. De nombreuses pierres des morts existent encore, même si elles ont perdu leur ancien 
usage.
Une autre pierre des morts existe toujours à Mulsans. De plus, on sait que, jusque dans les années 1970, il y 
avait une pierre des morts à Lavau, paroisse de Josnes avant qu’elle ne soit détruite.
Le corps du défunt était ensuite apporté dans l’église où le prêtre disait la messe en son honneur puis suivait 
l’inhumation du corps.

 à La Chapelle-saint-Martin, devant
l’entrée latérale de l’église

à Concriers

à Séris à Josnes
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. le lieu de la sépulture
La sépulture recouvre à la fois la cérémonie des funérailles et le lieu du dernier repos. Certaines portions de terre, 
après avoir reçu une bénédiction, sont réservées aux défunts ; à moins qu’ils ne soient inhumés dans les églises ou 
les chapelles. Les personnes enterrées dans le cimetière sont enlevées du cercueil commun et mises en terre dans 
des fosses, en fonction de la localisation de leur famille déjà enterrée. La question de savoir s’il y a toujours un linceul 
se pose. Cependant, toute sépulture ne s’effectue pas nécessairement dans un cimetière. L’idéal pour les habitants 
de cette époque demeure l’inhumation dans l’église, avec une dalle funéraire au-dessus de leur dépouille. Cela leur 
permet d’être associé aux prières, de se distinguer et de s’assurer un lieu de repos plus honorifique et plus durable 
que dans les cimetières. Datant de cette époque, quelques dalles funéraires subsistent. On en trouve notamment 
trois dans l’église de Villexanton dont deux datant du début du XVIIe siècle. La première dans la nef, à l’endroit-
même où le fidèle assistait à la messe et sur laquelle on peut voir la représentation d’une croix et d’instruments 
agricoles avec autour l’inscription suivante : «Cy gist honorable Iehan Chauveau laboureur demourant a Villesanton 
aage de 75 ans lequel deceda la 19 yesme iour de iuin 1613. Prier Dieu pour son ame.». La deuxième derrière l’autel 
est moins bien conservée et daterait des années 1620. Elle montre le fils du sieur du Noyer à Villexanton, habillé 
en soldat du roi, avec une armure et une épée, un chien à ses pieds et autour cette inscription : « … gis ung ieune 
adolescent Iacques de Bonian fil de Bernard de B…ian …uyer sieur du Noyer …. (zone martelée) ….ne compagnie 
dordonnances du roy lequel apres son ………….r des armees du roy Damyas et de Durlan est deced.. ……oyer le 23e 
iour……………………… sepmaines deux iours avant sa 18e annee + Priez Dieu pour luy». D’autres dalles funéraires 
existent dans l’église de Lorges, mais plus difficilement datables car elles n’ont pas d’écritures visibles. Et enfin, les 
deux dernières dalles très bien conservées :
La dalle de gauche représente la femme du seigneur du Plessis-l’Echelle avec beaucoup de détails concernant ses 
habits et bijoux de l’époque. L’inscription autour dit ceci : «Cy gist et repose dame Anne de Warmaise espouse de 
messire Louys de Grenaisie chevallier sieur du Plessis Dechelle laquelle deceda le sixyesme iour de septembre 1611. 
Priez Dieu pour son ame.» Quant à la dalle de droite, il y est écrit ceci : «Ici reposse le corps ….. Iehan Fenelon (?) 

Dalle de la dame du Plessis-l’Echelle,
conservée au musée de Vendôme

Dalle du vicaire de la Chapelle-saint-Martin, devant l’entrée de la 
chapelle du Villiers-saint-Martin
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vivent ….ureux lequel …(a) …cedde ledi………..me iour ………..bre 1621». Ce qui est intéressant pour cette dalle, 
c’est qu’elle soit mise juste devant la porte de la chapelle du Villiers, alors que le lieu ordinaire de sépulture 
d’un prêtre est le chœur. Cette place est certainement un signe d’humilité, le vicaire ne se sentant digne que 
d’être marché dessus. 
Au cours du XVIIe siècle, on note une évolution dans l’emplacement où les gens se faisaient enterrer.
Le graphique permet de comprendre que, globalement et de manière saccadée dans le temps, il y a baisse 
de la demande en inhumation dans l’église au cours du XVIIe siècle à Concriers et de manière générale dans 
le royaume de France. Cela serait dû au nouvel enseignement de l’Eglise, à la suite de la Réforme catholique. 
L’Église incite à mépriser l’enveloppe charnelle. Selon Philippe Ariès, on passe au XVIIe siècle à une dévotion 
plus spirituelle invitant à négliger la destination terrestre du corps. La religion ne donne donc plus autant 
d’importance au tombeau ni à son rôle de supplication des vivants. Au contraire, elle recommande plutôt 
l’indifférence à l’égard de la sépulture. Ce qui compte, c’est le salut de l’âme !

. le problème de la sépulture lié au protestantisme
Au XVIe siècle, Luther rejette l’extrême-onction et toute cérémonie entourant la mort au motif que le Christ 
n’a institué que deux sacrements (baptême et communion) et seulement pour les vivants. La Réforme 
transforme ainsi l’attitude devant la mort : les défunts étant dans la main de Dieu, il est impossible pour les 
vivants d’influencer le sort des morts et il n’y a pas lieu de prier pour eux. La mort du fidèle, c’est-à-dire celui 
que sa foi a sauvé, est le moment où celui-ci atteint la gloire et la félicité. Entre les élus et les réprouvés, il n’y 
a pas de purgatoire comme chez les catholiques. 
La mort et l’enterrement se placent en dehors de l’Église. Le pasteur ne doit même pas être présent à 
l’enterrement. Le lieu d’ensevelissement est indifférent. L’acte doit être fait le plus simplement du monde. 
Les autorités réformées luttent contre la volonté de poser des monuments funéraires sur la tombe des 
défunts, monuments qui ne sont que vanité, selon elles. Dans la région étudiée, on trouve des cimetières 
protestants au moins à Mer, à Marchenoir et à Talcy. 
Cette question de l’ensevelissement du corps va prendre une nouvelle ampleur avec la révocation de l’Édit de 
Nantes décidée par Louis XIV en 1685. Beaucoup de protestants doivent abjurer. D’autres préfèrent quitter 
le royaume. La suspicion à l’égard de ceux qui ont abjuré est grande, comme le montrait précédemment 
l’exemple du prêtre de Concriers, averti trop tard et ne pouvant donner les derniers sacrements. Cependant, 
au cours des années 1686-1687, sur leur lit de mort, certains nouveaux catholiques refusaient ces derniers 
sacrements. Ils étaient alors considérés comme relaps, c’est-à-dire ayant renié leur parole. Le prêtre ayant 
essuyé l’échec ou une autre personne l’ayant constaté allait en avertir l’autorité civile locale qui dressait 
alors un procès-verbal. S’ensuivait alors une procédure judiciaire contre leur cadavre. Dans les archives 
du bailliage de Blois14, on peut en trouver quatre cas : celui d’Anne Champion, de Lorges, en date du 19 
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août 1686, celui d’Ellizabet Petit, de Roches, du 7 septembre 1686, celui de Marie Papot, de Marchenoir, du 
23 novembre 1686 et celui de Suzanne Grejon, de Lorges, du 17 janvier 1687. A chaque fois quasiment15, la 
procédure est la même : un homme est créé en justice curateur du cadavre de la défunte, le procureur du 
roi adresse une requête au bailliage de Blois afin que les baillis se transportent dans le village où se trouve 
encore le corps et procèdent à l’instruction du procès, récoltent les témoignages et déclarent la défunte 
«atteinte et convaincue destre morte dans les sentiments de la relligion pretendué reformeé par le refus 
quelle a fait de recevoir les sacrements de léglise». En conséquence, ils condamnent sa mémoire à être 
«exteinte et suprimee a perpetuité» et «son cadavre attaché par lexecuteur de la haulte justice au derriere 
dune charrette et traisné sur une claye la teste en bas la face contre terre par les rues » de son village et 
ensuite « jettes a la voyrie ses biens acquis et confisqués au roy» 16. Une fois le corps mis par terre, il était sans 
doute récupéré par la famille qui l’enterrait discrètement. Ces procédures, exceptionnelles, étaient destinées 
à marquer les esprits des nouveaux convertis et à diminuer les manifestations de leur résistance.

Au XVIIe siècle, la mort en Petite Beauce est «apprivoisée» : le cimetière est central dans les villages, la mort 
fait partie du quotidien des habitants. 
La Réforme catholique à l’œuvre incite à moins se faire enterrer dans l’église. Elle invite chaque fidèle à vivre 
chaque jour avec la pensée de la mort pour  mieux la préparer. Dans cette logique, l’attachement plus grand 
aux derniers sacrements est de plus en plus visible au fur et à mesure du XVIIe siècle : les prêtres les indiquent 
de manière quasiment systématique après 1650 quand ceci n’était pas le cas auparavant. De plus, ils les 
administrent aussi de manière croissante à leurs paroissiens mineurs. Cependant, la révocation de l’Edit de 
Nantes en 1685 amène une tension, à propos de ces sacrements, qui n’existait pas auparavant : les accepter 
signifie être en conformité avec l’Église catholique et le roi, ne pas les recevoir expose au mieux à une forte 
suspicion et au pire à s’attirer les foudres du roi et de son appareil judiciaire.
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15. Sauf pour Suzanne Grejon dont le «cadavre est à présent infect» et dont ce ne sera que l’effigie qui sera traînée sur 
la claie d’infamie.

16. Toutes les citations sont extraites de la sentence du bailliage de Blois condamnant le cadavre d’Anne Champion, en 
date du 19 août 1686 (AD 41 1 B 633).
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Avez-vous remarqué, lorsqu’on parle de Chambord, qu’on évoque François 1er et Louis XIV en omettant, 
par ignorance, le maréchal de Saxe ? Or, il a toute sa place dans l’histoire des fastes du château, puisque 
Chambord lui a été accordé en récompense de la victoire de Fontenoy.
Fontenoy, village belge à six kilomètres de Tournai. Le 11 mai 1745, une grande bataille va s’engager là 
avec 100 canons, la plus grosse artillerie jamais vue jusqu’alors. D’un côté, 53 000 Anglais et Hollandais 
commandés par le jeune duc de Cumberland, fils du roi George d’Angleterre ; en face, 40 000 Français 
sous les ordres du maréchal de Saxe, 49 ans et souffrant. Il est atteint, depuis plusieurs jours, d’une crise 
d’hydropisie qui gonfle ses membres. Aussi se déplace-t-il dans un chariot en osier qu’il appelle son berceau. 
À cette bataille assistent le roi Louis XV, son fils le Dauphin, l’entourage des Ducs et conseillers, tous sur une 
éminence d’où l’on voit les troupes et le spectacle.
5 heures du matin, dans un épais brouillard, les 100 canons, anglais, hollandais et français, se répondent. 
Beaucoup de morts et de blessés. 
9 heures, les canons se taisent et 20 bataillons de 1 000 anglais en uniforme rouge descendent vers le village 
de Fontenoy où les attendent les gardes françaises en tenue bleue.
10 heures et demie, les Anglais s’arrêtent à 30 pas des Français. Lord Hay salue le Comte d’Anterroches, puis 
lance : «J’espère que cette fois, messieurs, vous ne vous sauverez pas comme les canards du Main !» (lors 
d’une précédente bataille, les Français s’étaient jetés dans le fleuve, le Main, pour échapper aux Anglais). 
Défiés, vexés, sans recevoir d’ordre, les premiers rangs des gardes commencent à tirer, mais mal. Les Anglais 
répliquent droit et bas et fauchent un grand nombre de gardes qui formaient le rempart le plus aguerri. 
Derrière, les seconds rangs s’affolent et les dernières lignes plient, paniquent, ce qui désorganise l’ordre de 
bataille. Le maréchal de Saxe se rend compte du mauvais effet que cela peut 
produire. Malgré son état, il monte à cheval, sentant la nécessité de rassurer le 
roi et d’empêcher les critiques de son entourage toujours persifleur.
- La bataille est-elle perdue, monsieur le maréchal ?
- Perdue, Sire ? Quel jean-foutre a dit cela ? Laissez-moi faire !
Le maréchal repart au galop donner ses ordres, car son piège prend tournure : les 
Anglais sont cernés, les Hollandais maintenus, les Français résistent à Fontenoy 
après le début de désarroi.
Midi, le maréchal ordonne à son aide de camp Lowendal : «Attaque générale !». 
Alors, escadrons, régiments, gardes françaises, dragons, gendarmes, grenadiers, 
Irlandais de Lally-Tollendal, tous se jettent sur les masses anglaises qui avancent 
entre le bois de Barry et Fontenoy, c’est un goulet qui se resserre et empêche les 
Anglais de se déployer, terrain judicieusement choisi par le maréchal de Saxe. 
Cependant, les Anglais résistent sous les assauts répétés mais dispersés des 
Français. Aussi le maréchal commande : «Tous ensemble, comme au fourrage». 
L’unité des charges et 4 canons bien disposés commencent à ébranler les 
forteresses anglaises qui, peu à peu, formées d’hommes soudés, s’ébrèchent, 
sont percées, poussées, bousculées, reculent et finissent par perdre du terrain. 
Le duc de Cumberland donne l’ordre de se retirer, mais en bon ordre. Le maréchal 
de Saxe ne commande pas la poursuite. La bataille a duré 10 heures. Le terrain 
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est acquis, la retraite anglaise assurée, la victoire est aux Français. Première victoire depuis Denain, depuis 
33 ans.
Le roi embrasse le maréchal qui, par un phénomène de la nature, voit ses membres retrouver une forme 
normale et le duc de Noailles ne peut s’empêcher d’un mot :«Monsieur le maréchal de Saxe est le premier 
homme que la gloire ait désenflé». Le maréchal se retire sous sa tente, épuisé. Les anglais ont perdu : 9 000 
hommes tués, blessés, prisonniers, 40 canons, 150 chariots de munitions, leurs bagages, leur hôpital. «Je 
serai à Paris ou je mangerai mes bottes» avait proclamé le duc de Cumberland. Il se préparait une digestion 
difficile !
Partout en France, on chante des Te Deum, on tire le canon, on écrit des poèmes, des odes à Fontenoy. 
Dans l’élan de la victoire, en 40 jours, le maréchal de Saxe s’empare des villes de l’ouest de la Belgique. Le roi 
est comblé et il va combler son maréchal. Il lui accorde d’énormes gratifications, des privilèges de cour pour 
en jouir sa vie entière, le domaine de Chambord : 5 400 hectares de parc, le plus grand parc fermé d’Europe, 
le village, des étangs, des fermes, des bois et surtout le prestigieux château aux 440 chambres, aux 365 
cheminées intérieures. Une immense splendeur pour un homme hors du commun. 
Maurice de Saxe naît en 1696 au château de Moritzbourg, près de Goslar, dans l’électorat de Saxe. Son 
père, Auguste II est Electeur de Saxe et roi de Pologne, géant de 2 mètres aux 354 bâtards, il ne reconnaîtra 
que Maurice de Saxe, sous le nom de Comte de Saxe. Dresde était sa capitale, une ville riche en palais et 
monuments. La mère de Maurice est Aurore de Koenigsmark, femme d’esprit et de grande beauté, d’une 
ancienne famille suédoise. Auguste II en avait fait sa maîtresse d’un moment.
Enfant, Maurice use beaucoup de nourrices et de précepteurs. Il se plait aux jeux de la guerre, des plaisirs, 
des sciences, des mathématiques, tout en ne manquant ni de réflexion, ni d’observation. Le roi, son père, le 
destine au métier des armes sans rien lui épargner. À 12 ans, il le confie au maréchal de Schulembourg pour 
une éducation militaire rigoureuse et sans faveur. À 13 ans, il participe au siège de Lille contre Louis XIV, 
par moins 20 degrés. Puis il combat en Hongrie contre les Turcs, avec Pierre le Grand de Russie contre les 
Suédois. À 14 ans, il est nommé sous-lieutenant. Il a un cheval tué sous lui. Dans les Flandres, il connaît son 
premier amour avec une dentellière, Rose Dubasan, dont il a un enfant. Le père de Rose fait enfermer dans 
un couvent, la mère et l’enfant – qui meurt – et l’on ignore ce que Rose est devenue.
Physiquement, Maurice promet de ressembler à son géant de père, pour qui il combat afin de l’aider à 
conserver son trône de Pologne. Sa mère lui achète un régiment, le Sparre-Volontaires. Il en fait un régiment 
modèle, étonnant, par son savoir militaire, les officiers de carrière. Et entre deux manœuvres, deux batailles, 
il mène une vie de plaisirs. Beau, jeune, célèbre par ses faits d’armes, il se dépense et dépense beaucoup.
Sa mère décide de calmer ses ardeurs par un mariage. À 18 ans, il épouse Victoria de Löben, la fille la plus 
riche du gentilhomme de Saxe. Mais il se lasse d’être l’époux d’une seule femme et après six ans, il se sépare 
de Victoria. Il reprend sa vie légère et son existence militaire à guerroyer. Il est nommé Colonel.
Sur la Baltique, le duc de Courlande, l’actuelle Lettonie, est sur le point de mourir. Les Courlandais offrent la 
couronne à Maurice de Saxe, mais la Russie voisine veut accaparer ce pays. Par des machinations de l’or et 
des tentatives d’assassinat, elle dissuade Maurice de Saxe d’être duc de Courlande. Alors, il vient offrir ses 
services à la France, dirigée par le Régent, Louis XIV étant mort et Louis XV encore un enfant.
À Paris, le comte de Saxe est vite à la mode. Grand, viril, ses yeux bleus font des ravages auprès des femmes. 
L’hiver, par moins 18 degrés, les carrosses ne pouvant rouler, on organise des courses de traîneaux qu’il 
remporte. Ce qui lui ouvre tous les cœurs.
Il a la faveur du Régent, lequel lui offre un commandement avec le grade de Maréchal de camp. Puis, parmi 
toutes les femmes, Adrienne Lecouvreur, la plus célèbre tragédienne de son temps, tombe sous son charme 
et lui en est amoureux. Elle sera pour lui l’amie, l’amante, la conseillère. Elle le transforme en homme 
raffiné aux belles manières, si appréciées dans cette époque de la douceur de vivre. Mais Adrienne meurt 
subitement à 38 ans. Comédienne, la terre chrétienne lui est refusée. Son corps est brûlé dans la chaux vive 
en la seule présence de Voltaire et Maurice de Saxe, bouleversé par cette pratique qu’il juge barbare.
Il se remet à ses études militaires, de stratégies, de fortifications et scientifiques. Il invente un bateau 
mécanique où un manège de chevaux sert de moteurs à des roues à aubes. Il espérait ainsi remonter la 
Seine de Rouen à Paris en 12 heures. L’invention très coûteuse échoua. Voltaire s’en moqua, bien que le 
procédé était intéressant. Ensuite, Maurice de Saxe imagine un fusil à long tube et sur roues, semblable à 
nos mortiers et qu’il appelle «l’amusette». Capable de causer un fameux dommage à l’ennemi, explique-t-il, 
ce canon tirait 200 coups à l’heure, à 3 000 pas, des petits boulets portant juste. 
C’est à cette époque qu’il tombe malade d’une fièvre qui dura 13 jours. Pendant cette période, il rédige ce 
qu’il appelle «Mes Rêveries» : une suite de réflexions sur les mœurs de la France, le pays, l’armée. «Comme 
le monde va aujourd’hui, il y a peu d’hommes dont je voudrais être le père, peu de femmes dont je voudrais 
être l’époux». Il traite aussi de stratégies militaires, avançant des idées très originales : création d’une école 
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d’État-Major, le pas cadencé, l’armement, l’uniforme, invente le casque à crinière, substitue le biscuit au 
pain, préconise la conscription et un service de 5 ans, impose les règles de discipline d’une troupe.
La guerre avait repris en Europe, entre la Prusse et l’Autriche, contre la France. Maurice de Saxe s’empare 
de Prague, Il interdit de piller la ville et, en reconnaissance, reçoit des Autorités un diamant de grande valeur 
appelé le Prague. Dans ses mouvements militaires, il avait déjoué les plans du Prince Eugène, pourtant 
réputé le meilleur stratège du temps. Cependant, les autres armées françaises sont décimées par l’hiver, la 
dysenterie, les désertions, la supériorité numérique des ennemis. Les maréchaux de Broglie et de Belle-Isle 
ordonnent la retraite. Ils laissent les troupes en repli aux ordres de Maurice de Saxe, tandis qu’eux-mêmes 
plient bagages et rentrent. Seul responsable comme officier général le plus ancien, Maurice de Saxe retraite 
habilement et ramène les troupes le long du Rhin, renforce ses positions, protège les frontières de la France. 
Néanmoins, il est jalousé par les Princes, la Cour, les ministres, les vieux maréchaux, et placé en disponibilité. 
Jusqu’au moment où, devant le danger d’invasion du pays, Louis XV prend la décision surprenante de 
nommer Maurice de Saxe, Maréchal de France. Une dignité plus jamais accordée à un protestant depuis 
la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. En tant que Maréchal, on le suppose lettré, lui qui rédige comme 
il parle et on lui offre un fauteuil à l’Académie Française. Il a le bon sens de refuser en disant : «Cela m’irait 
comme une bague à un chat». 
Nous étions maintenant en guerre avec l’Angleterre et la Hollande. Le maréchal de Saxe a manœuvré afin 
d’amener les Anglais sur un terrain reconnu par lui en Belgique, le village de Fontenoy. La bataille s’est 
produite. Il a remporté la victoire. À présent, il va visiter le cadeau du roi, le domaine de Chambord. Il en fera 
un ouvrage de somptuosité, un Versailles en Sologne.
Il y a beaucoup à bâtir et coûteusement, mais le roi a dit qu’il paiera. Relever les 32 kilomètres de mur du 
parc, percer 114 routes pour la chasse car c’est un bon courre que Chambord, curer la rivière le Cosson qui 
empeste, planter, paver les cours, sabler les allées, construire des terrasses, meubler l’intérieur. Des frais 
énormes sans compter les imprévus dictés par les souhaits du maréchal, qui a pourtant dit sans plaisanter : 
«Mes demandes seront modestes». Il bénéficie de la jeune Madame de Pompadour, maîtresse du roi, qui 
appuiera ses requêtes, lesquelles sont soumises à son oncle Le Normand de Tournehem, directeur des 
bâtiments du Roi, un directeur qui a beaucoup de soucis à se faire… 
Poursuivant ses buts militaires, le maréchal de Saxe a conquis Bruxelles, pris quantités de drapeaux, a 
été nommé généralissime en Belgique, puis est revenu à Chambord. Il a surveillé les travaux intérieurs, 
en particulier la restauration de l’escalier, conçu par Léonard de Vinci, au centre du château. Ensuite, il a 
veillé à l’ameublement, dont celui de la chambre à coucher. Tout a été puisé, par autorisation du roi, dans 
le mobilier royal, d’où une profusion de meubles, tentures, miroirs, tapisseries… Le maréchal a songé au 
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confort autant qu’au luxe. Il a fait venir de Dantzig 4 énormes poêles en faïence ornés du blason ducal de 
Courlande. Il a fallu un gros travail et de grands frais : élargir des portes, consolider les planchers, étayer, 
couper le parquet, percer des murs. Mais le maréchal a ses poêles et il a prévenu : «Pas de chambellans 
dans mes antichambres, des sentinelles, des drapeaux». D’un œil, il agence son Chambord dans les détails, 
d’un autre, il contrôle les mouvements de l’ennemi. L’ennemi qui se dispose à souhait dans une position 
favorable à le battre. Le maréchal de Saxe bondit aux armées et, un an après Fontenoy, remporte la victoire 
de Rocourt (ou Raucoux), près de Liège.
Après ce nouveau succès, le roi, à Versailles, le nomme maréchal-général des camps et armées. Il commande 
à tous, maréchaux et princes de sang royal. Il est, lui, l’allemand, le luthérien, le deuxième personnage du 
royaume de France — seul, Turenne eut droit à cet honneur exceptionnel. Il a le désir de placer 6 canons, pris 
à l’ennemi, devant la porte royale de Chambord. Le roi accède à son souhait et Maurice de Saxe satisfait ainsi 
à son goût militaire et le montre.
Il exprime d’autres souhaits, dont le moindre est de construire un théâtre de 200 places au premier 
étage du château. Un théâtre avec une loge luxueuse pour lui, grillagée pour l’évêque de Blois dans une 
discrétion toute épiscopale. Servandoni effectuera mises en scène et décors en tant que meilleur décorateur 
de l’époque et les Favart formeront la troupe de comédiens attachée au maréchal. Car il aime l’opéra, le 
théâtre, les ballets, le vaudeville. Favart est habile à composer avec talent et sur commande. Dans la troupe, 
Madame Favart tient les grands rôles, possédant à la fois savoir-faire, esprit et beauté. Cela suffit pour que 
le maréchal en tombe amoureux. Il lui offre cadeau sur cadeau dans le but de la conquérir. Mais Madame 
Favart a l’audace de vouloir rester fidèle à son mari. Le maréchal a l’habitude de conquérir cœurs et places. 
Cette résistance entêtée l’exaspère au point de faire enfermer Madame Favart dans un couvent jusqu’à 
reddition de l’obstinée. Finalement, elle cède. Bientôt, il s’en lasse, la rend à Favart et fait aménager pour elle 
un bel appartement dans le château de Chambord.
La guerre extérieure se poursuit. Contre les Autrichiens et les Anglais, commandés une nouvelle fois par le 
duc de Cumberland, le maréchal de Saxe remporte la victoire de Lawfeld, près de Maëstricht. En France, 
l’enthousiasme est à son comble, le maréchal plus populaire que le roi et la ville de Maëstricht sur le point 
d’être prise ! Mais la diplomatie entre en jeu. Le traité d’Aix-la-Chapelle en 1749 entraîne la paix que Louis XV 
veut «signer en roi, non en marchand». Aussi décide-t-il de rendre toutes les villes et les places conquises. Ce 
qui renforce Frédéric II et fait dire aux peuples français : «On s’est battu pour le roi de Prusse». Le maréchal 
de Saxe proteste. Mais le roi voulait la paix et, amer, le maréchal constate. «Nous sommes comme les longs 
manteaux, on ne pense à nous que quand on voit venir la pluie».
Alors, il souhaite devenir gouverneur de Madagascar. Le roi refuse. Le maréchal propose l’île de Tobago dans 
les Antilles. Nouveau refus. Résigné, après un ultime défilé de son régiment, le Saxe-Volontaires, devant les 
Parisiens à la Plaine-Saint-Denis, il part s’installer à Chambord.
Il installe au château une salle de billard, une salle de café. Il chasse comme un forcené, commande des 
embellissements «qui commence à me lasser» dit M. Le Normand de Tournehem devant les dépenses 
accumulées. Et le maréchal veut surtout choyer son régiment. Il fait construire de grandes écuries dans le 
parc, des logements pour les officiers et les 1 000 hommes qui composent les 6 brigades du Saxe-Volontaires, 
que le roi l’a autorisé à conserver aux frais de l’État. D’un esprit original, le maréchal a composé une brigade 
blanche de Noirs, Turcs, Suisses, Allemands et Polonais. Manœuvres, défilés se succèdent, la discipline est 
stricte et le dimanche, comme des communiants, dragons et uhlans d’aspect farouche doivent aller à la 
messe dans l’église du village. Si l’un des hommes engrosse une fille du pays, le mariage est obligatoire. Le 
vol est rigoureusement puni. Devant le château, le maréchal a voulu une remonte de 400 chevaux polonais 
pour la cavalerie de Sa Majesté.
Car il conserve des rapports suivis sur les affaires de la France et de l’Europe. Dans son carrosse, précédé 
et suivi d’une escorte de son régiment, il va à Paris, Versailles, Dresde, Varsovie, Berlin. Il a des entrevues 
avec le roi, les ministres dont celui de la guerre d’Argenson qu’il estime si peu qu’il dit : «Il branle dans le 
manche». Puis il retourne à Chambord où il y a sans cesse travaux et fêtes. Car le maréchal reçoit beaucoup. 
Il accueille les filles de Louis XV, des gens de la Cour, des ministres, des généraux, des officiers de son 
régiment, des bourgeois de la région, des femmes, des artistes. Il vient parfois tant de monde à Chambord 
qu’il faut numéroter les chambres comme dans une hôtellerie. Une fois par semaine, il tient Grand Couvert. 
Le maréchal déjeune seul, comme un souverain : couverts d’argent et de vermeil, serviette de table en lin 
damassé représentant la bataille de Fontenoy. Les habitants de la région sont admis à regarder le repas 
et l’on vient de loin assister à ce cérémonial de plats et de vins. Les caves de Chambord contiennent 1 000 
bouteilles de champagne et de grands crus. Il faut bien ces quantités, car outre le Grand Couvert, chaque 
jour, il y a 80 convives le midi et 60 le soir à la table du maréchal.
À la belle saison, 3 gondoles de 24 avirons glissent sur le Cosson et des orchestres jouent, placés dans les 
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bosquets. Ces promenades sur l’eau ravissent les invités. Et l’on dit que le roi viendrait l’an prochain.
En novembre 1750, le maréchal courre sangliers et cerfs dans son vaste parc de Chambord. Le temps est très 
froid. Il attrape un rhume qu’il néglige et qui se transforme en pneumonie. Son existence pleine de guerres 
et de plaisirs ont affaibli son corps. Il sent sa fin approcher. Lucide, il dit à Sénac, son médecin : «Mon ami, me 
voici à la fin d’un beau songe, mais il a été court».
Il meurt, dans sa religion protestante, le 30 novembre, il avait 54 ans.
Sa disparition si soudaine stupéfie la France et l’Europe. 
Le roi dit : «J’ai perdu un général, il ne me reste que des capitaines».
Madame de Pompadour : «Le pauvre maréchal est mort dans son lit comme une vieille femme». 
Favart : «Il m’a fait trop de mal pour en dire du bien, il m’a fait trop de bien pour en dire du mal».
Le vœu du maréchal était que son corps fût brûlé dans la chaux vive, comme l’avait été celui de son amie 
Adrienne Lecouvreur. Le souhait de Louis XV est de lui donner l’honneur de reposer à Saint-Denis, auprès 
des rois de France. L’obstacle est sa religion, dit l’archevêque de Paris, qui oppose un refus formel. Alors, 
Louis XV commande un mausolée à Jean-Baptiste Pigalle, le plus grand sculpteur de l’époque. Le souverain 
paiera sur sa cassette personnelle.
Pendant ce temps à Chambord, le corps du maréchal est embaumé sur le marbre d’une grande table à 
gibiers. Toutes les heures et pendant 40 jours, le canon tonne durant le deuil prescrit. Puis, en plein hiver, 
escorté de dragons et de uhlans, les armes basses et portant un crêpe noir, le corps traverse la France jusqu’à 
Strasbourg. La ville était protestante, le maréchal en était gouverneur. Il y reposera sous un catafalque en 
attendant son mausolée.
Jean-Baptiste Pigalle travaillera 25 ans à ce monument reconnu comme son chef d’œuvre. En 1777, il est 
achevé et inauguré sous Louis XVI devant 6 000 personnes au Temple Neuf Saint-Thomas.
Dans une vie si pleinement et fastueusement remplie, par ses mérites et ses victoires, on a pu dire de 
Maurice de Saxe qu’il fut un général heureux.
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LE CHÂTEAU DU PLESSIS-VILLELOUET

Les deux groupes constitués visitent, alternativement, la très 
belle cour d’honneur fermée de grilles et une intéressante 
chapelle de style troubadour, l’autre les bâtiments agricoles du 
XIXe siècle et une laiterie du XVIIIe siècle.
Jean-Paul Sauvage dresse un historique de la propriété.
Au XIV-XVe siècle, Jean le Bugle. Au XV-XVIe siècle, Bernard 
Vilot achète la seigneurie en 1414. En 1417 le Duc d’Orléans la 
décrit : «anciennement fut un très bel lieu et de tres longtemps 
tourné en ruyne, en frische et non valoir». Le château avait été 
ruiné lors d’une chevauchée du Prince Noir.
Le château devait avoir une certaine importance comme le 
démontre la découverte, sur l’emplacement de la chapelle 
d’alors, d’un porte cierge du XIIe siècle en émail champlevé 
limousin, actuellement déposé au Louvre.
Il est commis à la recette du comté de Blois en 1408, secrétaire 
ducal puis procureur général du Duc en 1413. Il s’occupe de la 
défense du comté. Anobli par Charles d’Orléans en 1430, il reste 
procureur général jusqu’à sa mort en 1461.
Son fils Robert garde la seigneurerie jusqu’au 5 janvier 1509, 
puis elle est acquise par Albert Dupuy, chevalier, conseiller, 
médecin de Louis XII, père de Françoise, dame de Villelouet qui 
épousera en 1530 Jacques de Moulins de Rochefort, notaire, 
secrétaire du roi, seigneur de Rochefort en Poitou.
La famille Moulins de Rochefort possédera le château jusqu’en 
1761, date à laquelle Paul-Louis de Moulins de Rochefort vendra 
le château à Louis Barré, conseiller au Parlement de Paris.
En 1840, la veuve de Prosper de Froberville – les Froberville, 
famille normande installée à l’île Maurice à l’époque de Suffren – 
achète les châteaux de Villelouet et de la Pigeonnière aux 

Beaumont-Beynac. Son fils Eugène y acueille de nombreux 
artistes parisiens, des peintres comme Maurice de Vaines, des 
musiciens comme Offenbach, le compositeur Stephen Heller.
L’architecte Courtillier est chargé d’embellir le château, en 1847 
est créée la chapelle néo-gothique de style flamboyant, dans 
l’aile droite de la cour d’honneur du château.
La Vierge du tympan est à l’image de Madame de Vaines, 
morte de façon dramatique.
A proximité du château, nous visitons la ferme et la laiterie.
Dès le XVIIIe siècle et surtout au cours du XIXe siècle, de grands 
propriétaires dynamiques et pragmatiques, curieux et ouverts 
au monde, au progrès, à l’avenir, engagent avec succès le Loir-
et-Cher dans une révolution verte.
Ils sont certes châtelains mais préfèrent s’appeler «propriétaires-
cultivateurs», mettant sur un même pied agriculture et 
notabilité, travail et capital, philanthropie et réalisme.
Ils assurent leur rôle de modèles en démontrant l’efficacité des 
innovations sur leurs propres terres.
Le château n’est plus seulement lieu de prestige avec ses 
dépenses mais apparaît comme pôle économique d’un 
territoire communal, siège d’une activité agricole mêlant 
recherche et innovations agronomiques.
Évoquons quelques propriétaires animés par ce courant de 
pensées. Antoine Lavoisier et son domaine de Freschines, Paul 
Hurault, marquis de Vibraye et son domaine de Cheverny. La 
ferme modèle de Beauvoir à la Ville-aux-Clercs, construite 
en 1878 par le Vicomte de La Rochefoucauld sur les terres de 
l’ancien château du Marquis de Saumery. Également le château 
de Noizieux, transformé en établissement modèle, dont on 
peut toujours voir les belles dépendances et les caves voûtées. 
La ferme modèle du château de Chaumont-sur-Loire.

Lundi 8 octobre 2018, une  troupe d’une soixantaine d’amis du vieux Blois sont présents pour 
la visite de deux châteaux sur la commune de Chailles, le château du Plessis-Villelouet et celui 
de la Pigeonnière.

Christian NICOLAS
Jean-Paul SAUVAGE

Photos	: Philipe BOULAIS
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Pour ces grands propriétaires éclairés, la modernisation de 
l’agriculture devait aussi se manifester par la construction de 
bâtiments adaptés, rationnels et fonctionnels.
Ces fermes modèles devaient être modernes mais esthétiques, 
afin d’embellir la campagne.
Nous sommes ici devant la réalisation de ces ambitions de 
ferme modèle, visant à simplifier et rationaliser le travail.
Eugène de Froberville est passionné d’art et d’architecture, 
il demande à l’architecte parisien Coutiller, qui travaille à 
l’embellissement des deux châteaux, de concevoir une ferme 
modèle destinée à l’élevage moderne des vaches laitières.
Ces quatre bâtiments à l’architecture savante et pittoresque, 
inspirés des modèles suisses, alors à la mode, associent des 
matériaux traditionnels, pierre, pan de bois, enduits colorés et 
ardoise. Ils sont ordonnés autour d’une cour et écartés les uns 
des autres pour éviter la propagation des incendies et séparer 
les espèces animales. Malheureusement, la nuit du 18 mars 
1924, une partie importante de ce bel ensemble située du coté 
de la rue fut détruite par un violent incendie faisant «plusieurs 
centaines de milliers de francs de dégâts» (Le populaire de Paris 
du 19 mars 1924).
Sous la grande étable a été conservée une laiterie d’agrément.
Il s’agit d’une rare construction du XVIIIe siècle, dont il ne 
subsiste, à ma connaissance, que trois exemplaires, le Hameau 
de la Reine à Versailles, celle du château de Rambouillet et celle 
du Plessis-Villelouet.
La laiterie de jardin est une construction, disposée dans un 
endroit frais, destinée à la collecte du lait, la fabrication de la 
crème, du beurre et des fromages.
On distingue la laiterie d’utilité dans laquelle on traite le lait 
de la laiterie d’agrément (laiterie de propreté) réservée à la 
dégustation des produits. Sur des tables de marbre blanc ou 
de pierre disposées autour de la pièce sont servis les laitages.
Afin d’entretenir la fraîcheur de la pièce, un filet d’eau s’écoule 
dans une rigole centrale.
Ici, la salle fraîche est enterrée et précédée d’une entrée en 
forme de grotte évoquant un nymphée.
Cette élégante fabrique remonte sans doute aux importants 
travaux d’embellissement menés après 1750 par Paul-Louis de 
Moulins de Rochefort, alors propriétaire du domaine.

Une grande reconnaissance à Monsieur Brouillot
qui nous a très aimablement ouvert ses portes.

Sources
J.-P. Sauvage 7 octobre 2007

Revue VMF sept 2015. B. Galéron
Alain Stevens, Éléments sur l’histoire de la seigneurie de Villelouet
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Cour intérieure Armoiries

Entrée de la laiterie
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LE CHÂTEAU DE LA PIGEONNIÈRE

A quelques centaines de mètres, le petit château de La 
Pigeonnière nous accueille, construction datée de 1643 à 
proximité des vestiges d’un logis plus ancien de la fin du 
XVe siècle.
La Pigeonnière est une élégante gentilhommière s’ouvrant 
sur une terrasse tournée vers le fleuve, limitée par deux petits 
pavillons.
Un manoir ancien existait sur ce site depuis 1493 – ce sont les 
bâtiments situés en-dessous de la terrasse actuelle, à gauche 
de l’entrée –. Vers 1640, Nicolas Carré construisit ce petit 
manoir rectangulaire, avec un étage et des lucarnes, typique 
du style Louis XIII. Le bâtiment était entouré de tout un 
système défensif. A l’arrière, des vestiges de fortification sont 
visibles, murs avec meurtrières, un fossé et quatre tourelles 
rondes et carrées. Plusieurs familles s’y succéderont au XVIIe et 
XVIIIe siècle.
En 1779, Jean-Baptiste Robin, peintre estimé des connaisseurs, 
acquiert le logis. C’est lui qui peint le salon italien du palais 
épiscopal de Monseigneur de Thémines à Blois. Il épousera la 
veuve du portraitiste Jean-Baptiste Perronneau.
Son beau-fils, Alexandre Perronneau, cède la propriété en 1819 
à la famille de Beaumont, elle devient une dépendance agricole 
de Villelouet, moutons, veaux et vaches sont logés sous les 
toits du bâtiment !
En 1840, les châteaux du Plessis-Villelouet et de La Pigeonnière 
sont vendus à la veuve de Prosper de Froberville. En 1846, 
son fils Eugène entreprend des voyages scientifiques dans 
l’Océan indien et en Afrique orientale. Il fait des moulages de 
visages d’africains ; les 50 moulages sont achetés par la Société 
d’Histoire Naturelle de Blois.
Dix ans plus tard, à la demande d’Eugène de Froberville, 
l’architecte Jules de la Morandière entreprend des travaux de 
réhabilitation et surélève l’aile droite qui servait de bergerie. 
Un salon est organisé au rez-de-chaussée où se produisent 
des musiciens comme le jeune Offenbach et se retrouvent de 
nombreux artistes. Le plafond est ouvert et fait entrer une 
lumière zénithale, une grande bibliothèque est créée avec un 
plafond peint par Chenu pour les paysages et Ulysse Besnard 
pour les figures. Les torchères en bois ornant le garde-corps et 

représentant les quatre saisons furent exécutées par l’ébéniste 
Biberon. Les murs sont tendus de cuir de Cordoue.
L’ensemble est impressionnant par ses belles dimensions et la 
richesse de son décor, qui mérite une importante et coûteuse 
restauration.
Notre après-midi s’achève dans une belle lumière d’automne 
qui baigne le val.
Merci à Madame Alexandrine Lasseron pour son aimable 
accueil et ses explications. Toutes les personnes présentes 
étaient ravies de leur après-midi.

Alexandrine Lasseron et Christian Nicolas
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Sujet Titre Auteur Date
Américains Les Américains en Loir-et-Cher en 1917-1919 Jérôme Danard 2017/2018
Année 1907 1907 Pascal Nourrisson 2005/2006
Archéologie Blois La Loire et Blois Didier Josset 2012/2013
Archéologie Blois Sanctuaire et quartier antique de Vienne Didier Josset 2014/2015
Archives Archives départementales Anne-Cécile Tizon-Germe 2004/2005
Banque de France Implantation de la Banque de France à Blois Jacques Rouy 2008/2009
Beauce Les hommes et la mort en Petite Beauce au XVIIe siècle Benoît Bouvet 2017/2018
Bénédictin Le dernier bénédictin Jean-Louis Morillon Bernard Chassine 2008/2009
Bourgmoyen Abbaye Notre Dame de Bourgmoyen Alain Guerrier 2004/2005
Caquetoirs Les caquetoirs en Loir-et-Cher Frédéric Aubanton 2017/2018
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 La renaissance du château de Bury Alain Picouleau 2007/2008
Chambord Etude des pensées patrimoniales à travers l'exemple du 

château de Chambord (de la fin du Consulat à la fin du 
Premier Empire)

Timothée Bartkowiak 
Bouvet

2015/2016

Chambord Chambord et le Maréchal de Saxe Charles-Armand Klein 2017/2018
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 Claude 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 (Blois 1647 - Londres 1712 ?) Vincent Rey 2010/2011
Eglise Saint Laumer Bernard Chassine 2005/2006
Forêt de Boulogne histoire Patrimoine des forêts Boulogne Louis Magiorani 2010/2011
Fontaines à Blois Le parcours des fontaines et des bassins à Blois Jean-Jack Brousse et

Frédéric Sauvaget
2008/2009

Franciscains Blois, ville franciscaine Jean-Paul Sauvage
Sœur Yvette 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 et l’art nouveau Jean-Claude 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-

nal de Paul Legendre
Anne-Cécile Tizon-Germe 2015/2016

Guerre 1914-18 Les Américains en Loir-et-Cher en 1917-1919 Jérôme Danard 2017/2018
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
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Sujet Titre Auteur Date
Jacobins Couvent des Jacobins Jean-Paul Sauvage 2009/2010
Justice à Blois Evolution de la justice en blésois Jean-Claude Osty 2010/2011
Legendre (Paul) Blois, une ville de l'arrière en 1914-1915 à travers le 

journal de Paul Legendre
Anne-Cécile Tizon-Germe 2015/2016

Landes-le-Gaulois Landes-le-Gaulois Jean-Paul Sauvage 2013/2014
Levée des Tuileries Levée des tuileries Jean-Paul Sauvage 2010/2011
Loir-et-Cher toponymie Les noms de lieux du Loir et Cher Stéphane Gendron 2007/2008
Lycée Augustin Thierry La léproserie Saint Lazare au lycée Augustin Thierry Virginie Dansault 2008/2009
Manuscrits Mont-Saint-
Michel

Les manuscrits enluminés du Mont-Saint-Michel Jean-Luc Leservoisier 2012/2013

Monuments historiques 1913-2013, 100 ans de protection des Monuments 
Historiques

Emmanuelle Plumet 2012/2013

Onzain Les douves d’Onzain. Maquette du château disparu Alain Picouleau 2014/2015
Peintre Jules Contant Jules Contant (1852-1920), de l’impressionnisme au 

néo-impressionnisme
Yannick Ribrioux 2012/2013

Peintre Henri Sauvage Henri Sauvage Jean-Paul Sauvage 2013/2014
Place Louis XII La place Louis XII en 1819 Alain Guerrier 2002/2003
Porte 1 rue Pierre de Blois La restauration de la porte «usu vetera nova» Patrick Ponsot 2011/2012
Possession démoniaque Une possédée à Romorantin, Marthe Brossier Frédéric Coxe 2017/2018
Poulain Poulain, histoire d’une audace et d’une réussite 

économique 1848-2014
Pascal Audoux 2014/2015

Princes rebelles Fils d'Henri IV et princes rebelles. Gaston d'Orléans et 
César de Vendôme

Jean-Marie Constant
Jean-Jacques Renault

2016/2017

Projets blésois Rêves d’architectes et d’urbanistes Frédéric Pavy 2014/2015
Religion/Patrimoine Petits signes religieux à Blois, dans le Blésois et ses 

environs
Jean-Paul Sauvage 2017/2018

Robert-Houdin Robert-Houdin, prestigieux magicien et savant blésois                                                                                      Charles-Armand 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 

vitrail du couronnement de Notre-Dame des Aydes à 
l'église Saint-Saturnin

Jean-Paul Sauvage 2015/2016

Saumery Les Saumery, leur château et la capitainerie de Chambord                  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 2002/2003
Verre Art et technique du verre Michel Frelat 2009/2010
Vitrail Mai 1860, un vitrail, une page d'histoire de la ville. Le 

vitrail du couronnement de Notre-Dame des Aydes à 
l'église Saint-Saturnin

Jean-Paul Sauvage 2015/2016
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