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assemblée générale 21 février 2019

Le rapport d’activité
pour l’année 2018

Isabelle BOYER,
Secrétaire

photo Philippe Boulais

Lors de notre dernière assemblée, en janvier 2018,
nous avions procédé au vote pour l’admission de Patrick
Foucher qui désirait siéger au conseil d’administration
de notre association. Nous l’avons donc accueilli pour
notre première réunion le 22 février.
Nous avons eu la chance d’avoir un cycle de conférences
particulièrement fertile cette année, car il comportait
neuf conférences qui furent toujours bien suivies :
25 janvier
Défense du patrimoine : l’espace Saint Vincent
à Blois par Jean-Paul Sauvage lors de notre
précédente assemblée générale ;
15 février
Une possédée à Romorantin par Fréderic Coxe ;
22 mars
Les hommes et la mort en petite Beauce au XVIIe
siècle par Benoit Bouvet ;
10 avril
Les signes religieux à Blois par Jean-Paul Sauvage ;
13 septembre
Chambord et le maréchal de Saxe par CharlesArmand Klein ;
18 octobre
Blois en guerre, 1940-1942 par Yves Boyer et
Jean-Paul Sauvage ;
15 novembre
Pâques 1899, un abbé dans la tourmente par
Laurent Burel ;
13 décembre
Blois au XVIIIe par Thierry Holleville ;
24 janvier
Le château de Valencay redécouvert par Hélène
Lebedel-Carbonnel.

Nous avons eu deux sorties promenades. L’une le
21 avril pour une déambulation à flanc de coteau,
rue Florimond Robertet jusqu’au boulevard Daniel
Dupuis, pour observer le sol et le sous-sol géologique
de Blois sous la direction de Claude Le Doussal et avec
les observations de Jean-Paul Sauvage.
Nous étions plus d’une trentaine sous un beau soleil !
Je souligne le fait que le soleil était de la partie car la
météo très capricieuse et pluvieuse du mois de juin ne
nous a pas permis de maintenir notre sortie annuelle
à Monteaux et ses environs que nous avons donc
annulée et que nous reportons pour l’année prochaine.
En contrepartie, nous vous avons proposé une sortie,
le 8 octobre, à Chailles pour aller visiter le château
du Plessis-Villelouët, ses communs et sa laiterie,
très rare exemple de ce genre en France et son parc
à l’anglaise. Nous nous sommes ensuite rendus au
château de la Pigeonnière pour y admirer, notamment,
sa bibliothèque construite par Jules de la Morandière.
Ce fut un très grand succès puisque nous avons eu plus
de 60 personnes inscrites ! Les propriétaires nous ont
vraiment très bien accueillis. Qu’ils en soient remerciés.
Comme d’habitude nous avons participé, en septembre,
aux journées du Patrimoine, avec notre stand sur la
place du château de Blois et notre tombola, puis aux
Rendez-vous de l’Histoire à la mi-octobre.
Nous comptons à ce jour 192 adhérents dont 14
nouveaux inscrits.
Et je termine en remerciant tous les bénévoles qui
s’impliquent dans les différentes activités de notre
association.
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Le rapport
BILAN 2018

Solde au 31 décembre 2017

C.A. cpte courant

4862,69

C.A. livret A

5447,33

CIC cpte courant

3451,66

CIC livret assoc.

11016,19
267,80

CAISSE

25045,67

CHARGES 2018

PRODUITS 2018

BUDGET en € REALISATION

BUDGET en € REALISATION

GESTION

1 Charges local bureau

180,00

161,55

1 Adhésions 2018

2 Assurances

400,00

148,99

2 Adhésions 2019

3 Fournitures de bureau

200,00

149,70

4 Photocopies et Impressions

150,00

58,88

5 Frais Postaux

200,00

363,86

70,00

130,00

7 Impression Bulletins

2300,00

6033,49

8 Locations (auditorium et stand)

1000,00

954,46

9 Dédommagements Conférenciers

100,00

0,00

10 Visites et Sorties

300,00

0,00

11 Achat matériel

100,00

132,98

12 Versement à la Ville (restauration)

500,00

449,00

13 Impôts et Taxes

160,00

0,00

1000,00

100,00

0,00

0,00

6660,00

8682,91

6 Adhésion «Sites et Monuments»

14 Frais divers
15 Frais d’impression Livres
TOTAL

CREDIT AGRICOLE compte courant

2408,62

CREDIT AGRICOLE livret A

5471,16

C.I.C. compte courant

4531,66

C.I.C. livret Association
CAISSE

3600,00

3871,00
490,00

3 Intérêts Banques

60,00

78,91

4 Ventes Bulletins

100,00

1327,00

5 Billeterie Conférences

100,00

231,00

6 Visites et Sorties

300,00

5,00

7 Tombola «Journées Patrimoine»

500,00

449,00

2000,00

1178,80

6660,00

7630,71

8 Ventes de livres
TOTAL

Résultat

-1052,20

11071,27
510,76

Solde au 31 décembre 2018 23993,47

23993,47
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financier
BUDGET 2019

Solde au 31 décembre 2017

C.A. cpte courant

2408,62

C.A. livret A

5471,16

CIC cpte courant

4531,66
11071,27

CIC livret assoc.

510,76

CAISSE

23993,47

CHARGES 2019

PRODUITS 2019
BUDGET en €

BUDGET en €

1 Charges local bureau

200,00 1 Adhésions 2019

2 Assurances

300,00 2

3 Fournitures de bureau

300,00

4 Photocopies et Impressions

300,00 3 Intérêts Banques

5 Frais Postaux

530,00

6 Adhésion «Sites et Monuments»

100,00

3600,00

80,00

7 Impression Bulletins et autres

1000,00 4 Ventes Bulletins et autres

800,00

8 Locations (auditorium et stand)

1500,00 5 Billeterie Conférences

250,00

9 Dédommagements Conférenciers

500,00

10 Visites et Sorties

300,00 6 Visites et Sorties

11 Achat matériel

500,00

12 Versement à la Ville (restauration)

500,00 7 Tombola «Journées Patrimoine»

13 Impôts et Taxes

100,00

14 Frais divers

500,00

15 Frais d’impression Livres

600,00 8 Ventes Livres

TOTAL

7230,00

TOTAL

300,00

500,00

1700,00
7230,00

Annick BOULAIS,
Trésorière
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Le rapport
moral et d’orientation
Christian NICOLAS,
Président

Christian Nicolas et Isabelle Boyer (photo Philippe Boulais)

Chers amis du vieux Blois, merci de votre présence à
cette assemblée générale de votre association, c’est un
moment important de l’année puisque il y est soumis à
votre approbation ou non le bilan de l’année écoulée
et les projets.
Dans les personnalités invitées et excusées Marc
Gricourt, maire de notre bonne ville, son agenda ne lui
offrant pas la liberté d’être avec nous ce soir.
Avant de commencer cette soirée je voudrais saluer
la mémoire des amis qui nous ont quittés au cours
de l’année écoulée : Jean-Michel Fraud, Maryvonne
Ortscheit (sœur de Jean-Paul Sauvage), Camille Bouzy,
Jean-Marc Delecluse, au mois de juin. Jean-Marc était
atteint d’une terrible maladie qui l’a emporté en huit
mois, je laisse la parole à Jean-Paul Sauvage, proche de
lui, pour évoquer sa mémoire.
Le Docteur Michel Lacroix, Président fondateur de
notre association, s’est éteint en décembre dernier
et fut inhumé dans la plus grande discrétion selon sa

volonté. Arrivé à Blois à la fin des années 50, il exerça
l’activité de Médecin-conseil à la MSA.
Passionné d’histoire et
de vieilles pierres il
découvrit la ville et les
personnages sensibles à
sa préservation, Michel
Bretzner, Mérona Dutray,
Régis Bouis, Jean MartinDemézil,
les
frères
Couppé, Michel Melot,
Martine
Garchynczka,
Serge Caillou et Michel
Frelat. En 1966, un hôtel
particulier du XVIIIe
siècle est détruit rue des
juifs. C’est l’émoi et la
société de protection du
vieux Blois est créée. Le Docteur Michel Lacroix (photo Philippe Boulais)
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Docteur Michel Lacroix en prend la tête. Sous leur
impulsion, la création d’un secteur sauvegardé est
décidée par la Mairie acquise à ces idées de protection.
La suite, vous la connaissez et je ne vais pas vous faire
la liste des opérations de sauvetage réussies grâce aux
Amis du Vieux Blois.
Lors de la célébration de notre cinquantième
anniversaire, les 1er et 2 octobre 2016, il avait accepté,
malgré son grand âge et ses difficultés à se déplacer, de
prendre la parole pour évoquer des souvenirs.
Gardons la mémoire de nos disparus.
NOS ACTIVITÉS
Isabelle Boyer vous a fait état de nos activités. Nous
espérons qu’elles vous satisfont, dans tous les cas,
nous y mettons toute notre conviction.
Les conférences que nous vous proposons peuvent
être inégales dans leur qualité, veuillez nous le
pardonner, nous y sommes sensibles autant que vous.
Le 2 mai 1519, Léonard de Vinci mourait dans sa
dernière demeure au Clos Lucé à Amboise, ce grand
génie sera honoré cette année et les 500 ans de la
Renaissance en France seront célébrés. Aussi pour
être en accord avec cet anniversaire, nous avons
l’ambitieux projet de vous proposer des conférences,
qui à partir de septembre prochain, auront pour thème
la Renaissance en Val de Loire et à Blois.
L’année écoulée a été bien remplie, la collecte des
textes et documents pour la finalisation, mise en page
et édition des actes du colloque du 50ème anniversaire
nous ont bien occupé l’esprit.
Mais cette réalisation est intéressante, bien faite, c’est
un document important pour notre souvenir.
La SFHH, Société Française d’Histoire des Hôpitaux,
a découvert dans ce document l’histoire, écrite par
Marc Bouyssou, de ce soldat prussien en 1814 soigné
et hébergé à l’Hôtel-Dieu de Blois, et elle compte
reprendre ces pages dans leur publication.
Je représente l’Association au sein d’un comité
scientifique qui se réunit régulièrement et donne son
avis sur la réalisation d’un Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine dont le but est de
participer à la compréhension du territoire et de sa
valorisation.
Blois possède le label Ville d’ Art et d’Histoire, cela
implique la réalisation de ce CIAP.
Ce centre sera réalisé dans les locaux de l’ancien
bâtiment Expo 41, rue de la Voûte du Château,
acquis par la ville de Blois et le Pays des Châteaux.
Cette grande maison abritera, au rez-de-chaussée,
niveau place Victor Hugo, le Musée des Résistances,
au premier étage, ce Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine et, au 3e, au niveau de
la rue de la Voûte du Château, l’Office du Tourisme qui
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va se déplacer, bénéficiera d’une meilleure visibilité et
de locaux plus spacieux.
Le projet Espace Saint-Vincent, dont nous avons
longuement parlé l’an dernier, est rentré dans la phase
déconstruction de l’école Saint Charles, les travaux
sont spectaculaires et l’espace dégagé important. Une
dernière visite de l’école a eu lieu début décembre en
compagnie de Monsieur Le Maire avec les explications
de l’architecte de la ville.
Les fouilles archéologiques préventives suivront, une
fois les gravats dégagés.
Concernant le centre commercial, nous n’avons aucune
autre information et la fameuse enseigne commerciale
qui doit entraîner dans son sillage le déploiement du
centre est toujours en attente.
Passez donc jeter un coup d’œil au chantier, et vous
pourrez constater que la maison dite du gardien du Jeu
de Paume est maintenant bien dégagée.
Nous suivrons l’avancement du projet avec attention.
Si vous passez place Ave Maria, vous pourrez constater
que l’immeuble, qui était en déshérence depuis
plusieurs années avec une façade ouverte à tout vent,
est maintenant parfaitement repris et ravalé.
Nous avons participé à la Journée Citoyenne du 9 juin
dernier en nous investissant avec une petite troupe de
blésois motivés dans le nettoyage et la mise en valeur
de la fontaine Corbigny.
Comme tous les ans et c’est la 4e fois, nous avons
tenu un stand sur la place du château à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, notre tombola
habituelle nous a permis de récolter 450 euros remis
à la municipalité le mois dernier, notre participation
à la sauvegarde de notre patrimoine blésois. Je ne
peux pas vous cacher que nous aimerions vous voir
plus nombreux à nous rendre visite ces jours là et à
participer. Il est amusant de constater que depuis trois
ans, c’est un adhérent de notre association qui gagne la
sculpture élaborée à nos côtés par l’entreprise Lefevre.
Je vous avais envoyé l’information de la visite du
moulin de Vineuil le 27 janvier, cette importante
bâtisse implantée depuis le XIIIe siècle au bord du
Cosson, qui appartient à la même famille depuis 1802,
située dans un bel environnement, est à vendre. Il s’agit
bien du patrimoine blésois et vinolien. Les actuels
propriétaires souhaitent s’en séparer rapidement,
mais une vente à un particulier fermerait l’endroit
au public. Dans le but de préserver ce patrimoine
local, une association est en voie de constitution et
nous, Amis du Vieux Blois, y prêtons main forte sous
l’autorité de Jean-Paul Sauvage.
L’assemblée générale d’une association peut être
considérée comme le bulletin de santé annuel. Eh bien,
sans faire d’auto-satisfaction, notre santé est bonne.
Nos activités occupent bien notre temps, nos finances
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sont saines et notre bulletin annuel est parfaitement
digne d’être conservé dans votre bibliothèque. Brigitte
Beaugendre, votre travail de mise en page est toujours
aussi bien fait et nous vous en remercions vivement.
Notre journée pique-nique, annulée en juin dernier
à cause du temps pluvieux, est reprise cette année le
dimanche 19 mai, toujours à Monteaux et ses environs.
Cette assemblée générale sera suivie d’un exposé
réalisé par plusieurs membres de notre conseil
d’administration, Madame Joulin, Messieurs Berger,
Boulais, Langlois, Sauvage et il porte le titre de «Blois
à la loupe».

LE BUREAU 2019

C’est un long et important travail qu’ils ont entrepris,
un inventaire de ce qui va et de ce qui ne va pas,
souvent des petits riens qui peuvent être facilement
réparés mais qui enlaidissent notre ville.
C’est une action de prévention qui entend sensibiliser
la population et ses responsables, lutter contre l’oubli,
l’abandon la destruction ou le laisser-aller.
Il n’y a pas de grandes ou de petites actions, il y
a la volonté de préserver le paysage urbain de
l’indifférence, notre ville royale doit être un exemple.
Merci, chers Amis du Vieux Blois, de nous avoir écoutés
et place à la deuxième partie de soirée.

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

photo Philippe Boulais

AVB 2018/2019

9

conférence 18 octobre 2018

Blois «en guerre», 1940-1942
De la «grande histoire» à la petite histoire :
Blois rejoint par les événements tragiques de mai-juin 1940
Yves BOYER
Jean-Paul SAUVAGE
En juin 1940, comme beaucoup de villes et villages de
France, Blois connaît les affres de la guerre. Pour la
première fois depuis 1870, des combats s’y déroulent.
Pire encore, la ville va être soumise, pendant quatre
longues années, à un régime d’occupation de plus
en plus draconien. Tout semblait pourtant calme et
paisible au début du mois de mai 1940. La «drôle de
guerre» durait plus que de raison et les Français se
voyaient réconforter par les assurances qui leur étaient
prodiguées, ne possédaient-ils pas l’une des meilleures
armées au monde ? Qui pouvait alors penser que les
armées françaises, britanniques, hollandaises et
belges allaient être défaites en quelques semaines ? Le
3 juin, un communiqué du grand état-major allemand
(OKW) annonçait la capture, en quatre semaines, de
1 212 000 soldats alliés. A Blois, comme partout
ailleurs en France, la population envisageait désormais
avec crainte la suite des événements. Elle n’avait
pas tort : les troupes allemandes allaient arriver sur
la Loire 15 jours plus tard pour s’y installer. Cette
présence allemande a durement marqué la vie des
Blésois. Qui furent ces occupants ? Quelles sont les
premières unités à arriver sur les bords de la Loire ?
Comment l’Allemagne allait-elle, à Blois comme
ailleurs, organiser le stationnement de ses troupes
et, aux termes de la Convention d’armistice, mettre
en place son administration ? Quelles ont-été les
unités allemandes qui séjourneront dans la ville et ses
environs ?
LE DÉBUT DE L’EFFONDREMENT
Les Allemands lancent le 10 mai leurs forces à
l’attaque de la Hollande et de la Belgique mettant ainsi
en œuvre le plan (Fall Gelb - Plan jaune) conçu par le
général von Manstein. Immédiatement une riposte
franco-britannique s’organise (plan Dyle-Breda). Les
armées françaises, appuyées par l’armée belge et des
éléments du Corps expéditionnaire britannique (BEF),
se portent vers le nord pour tenir la ligne AnversNamur. Les Blésois suivent les opérations qui se
déroulent à plusieurs centaines de kilomètres et ne

Yves Boyer (photo Philippe Boulais)

Jean-Paul Sauvage (photo Philippe Boulais)

ressentent alors aucune crainte face à un danger qui
va, néanmoins, se préciser à partir du début du mois de
juin.
La 1ère armée (général Blanchard) et la 7e armée
(général Giraud), réputées les meilleures de l’armée
française, s’enfoncent en Belgique, au-delà de
Bruxelles. Le haut commandement français (général
Gamelin) considère que la Ligne Maginot protège
leur flanc Est. La manœuvre est risquée : «elle absorbe
presque toute les unités rapides et puissantes des forces
françaises. Or, elle ne peut avoir d’autre issue que la pire
des éventualités, la bataille de rencontre. Alors que toute
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la conception stratégique française repose sur la défensive
initiale, au dernier moment le commandement change ses
plans et lance à l’aventure sa seule force opérationnelle
mécanisée1». Contre toute attente, dans les Ardennes
sur un front de 100 km, les Allemands attaquent
le 12 mai : les 1ère, 2e, 10e Panzer Division (PzDiv) du
19e Corps d’armée sous les ordres du général Guderian
enfoncent les lignes françaises. Avec elle s’engouffrent
4 autres divisions blindées. Tel un «coup de faux»
(der Sichelschnittplan), les unités allemandes se ruent
vers la Manche et prennent à revers les unités alliées
projetées en Belgique. C’est le début du plan Fall Rot
(Plan Rouge) qui aboutira à l’effondrement militaire de
la France.

Le «coup de faux»

Les Franco-britanniques refluent en désordre de
Belgique. Ils sont pris au piège et enfermés dans la
poche de Dunkerque. Le 5 juin, celle-ci est résorbée et
la Wehrmacht amorce un vaste mouvement vers Paris
déclarée ville ouverte. Le gouvernement évacue la
capitale dans la nuit du 10 au 11 juin. Le Président de la
République, Albert Lebrun, a élu domicile au château
de Cangé en Indre-et-Loire. Le président du Conseil,
Paul Reynaud, se réfugie au château de Chissay près
de Montrichard ; la Chambre des députés est à Tours
et le ministère des Affaires étrangères au château de la
Châtaigneraie, près de Langeais. Il n’y a pratiquement
plus aucune cohésion gouvernementale dont les
différentes instances peinent à communiquer entre
elles, sans radios ni lignes téléphoniques adéquates.
Il faut utiliser les cabines postales des villages. Le 13
juin, Churchill, accompagné de lord Halifax, ministre

des affaires étrangères et de lord Beaverbrook,
ministre de l’Air, arrivent à l’improviste à Tours par
voie aérienne pour une rencontre sur la suite à donner
à l’alliance entre les deux pays. La déroute est générale
et touche tout autant les responsables politiques,
l’administration que l’armée. Le 15, les Allemands
entrent dans Paris déclarée ville ouverte. Le 16, ils
défilent sur les Champs-Elysées. Parmi les premières
unités qui foulent le sol de la capitale figure la
9e division d’infanterie (9 Infanterie-Division, 9 ID) qui,
avec de nombreuses autres divisions allemandes,
poursuit l’offensive vers le sud, vers la Loire, vers
Blois et ses environs. Le gouvernement, issu du Front
populaire, avait trop tardé à lancer un programme de
réarmement et de modernisation
des forces et qui, de surcroît, par
incompétence ou connivence
blâmable avait confié le haut
commandement
à
Gamelin,
âgé de 68 ans en 1940, dont on
s’accordait à penser qu’il n’était
plus apte à exercer de telles
fonctions. Cette impréparation
coupable n’a pas empêché
une résistance vigoureuse et
les Français perdront près de
100 000 tués dans les deux mois
de la campagne de mai-juin 1940.
Entre Paris et la Loire, des unités
disparates sont regroupées à
l’improviste. Le général Hering
prend le commandement de
l’armée de Paris qui cherche à
retarder la 6e armée allemande du
général von Reichenau. L’avance
est irrésistible. De partout les
Allemands s’infiltrent, avancent,
et capturent de nombreux prisonniers. Dans la
première quinzaine de juin, Blois est emplie de réfugiés
qui cherchent à fuir l’avance allemande. Peu avant
l’arrivée des premières unités terrestres allemandes,
des bombardements aériens ont lieu les 15, 16 et 17
juin, qui se solderont par plusieurs centaines de tués.
Le bas de la ville est en partie dévasté. Le pont, bien
que touché en plusieurs endroits, reste franchissable.
Qui l’a bombardé ?
Selon certaines sources, émanant de témoins oculaires,
le bombardement de la ville aurait été effectué
par l’armée de l’Air italienne. C’est une parfaite
mystification. L’Italie avait déclaré la guerre le 10 juin
1940. Les hostilités entre les deux pays vont se dérouler
essentiellement dans les Alpes. Rome s’était préparée
à cette éventualité et l’armée italienne avait établi un
plan de guerre, le plan P.R. 12 (Piano Radunata 12 -
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plan de déploiement 12) adopté par l’état-major en
1938 et mis à jour en 1940. Les témoignages de civils
évoquent donc, à Blois mais aussi dans de nombreuses
autres villes de la vallée de la Loire, des attaques de
bombardiers italiens reconnaissables, selon eux, aux
cocardes figurant sur les appareils. Plusieurs éléments
militent contre cette thèse. En 1940, les cocardes
tricolores n’existaient pas pour les avions de la Régia
Aéronatica (armée de l’Air italienne) et les insignes de
nationalité étaient des faisceaux de licteurs.

11

L’accord prévoyait que les Italiens n’interviendraient
pas au nord du 45e parallèle, c’est-à-dire au-delà d’une
ligne allant de Bordeaux à Grenoble. Le compte-rendu
des opérations aériennes d’un historien militaire
italien sur les opérations contre la France montre, en
effet, qu’aucun raid de bombardement n’a dépassé le
quart sud-est de la France. De son côté, la Luftwaffe
disposait en juin 1940 d’un certain nombre d’escadres
de bombardement (Kampfgeschwader - KG) employées
lors du WestFeldzug – la campagne à l’ouest. Certaines
d’entre elles vont accompagner le mouvement
de l’armée allemande vers le centre, le sud-est
et le sud-ouest en attaquant des objectifs en
arrière des troupes françaises (ponts, centres
logistiques, dépôts, bases aériennes, etc.). Il est
vraisemblable, sinon probable – sous réserve de
recherches plus approfondies dans les archives
allemandes – que le haut commandement
de la Luftwaffe décida d’utiliser des éléments
de la 27e escadre de bombardement (KG 27
Boelcke) pour la destruction de nœuds de
communication et de centres logistiques de
l’armée française en retraite et notamment
les ponts sur la Loire. La KG-154 «Boelcke»
(futur KG-27) fut la première à recevoir, dès
1936, les bombardiers He 111 dont certains
(des témoins oculaires parlent de 9 appareils)
ont attaqué le pont de Blois. Le HE 111P était
un bombardier bi-moteurs dont la conception
remontait à 1934. En 1940, il commence à
Faisceaux de licteurs sur les ailes de bombardiers Savoia-Marchetti 79 Sparviero dater d’autant plus que la précision de son tir
n’était pas excellente du fait de l’accrochage
vertical des bombes comme on peut le voir sur les
En outre, les Italiens ne disposaient pas d’une
photos ci-après.
importante flotte de bombardiers et l’on voit mal
pourquoi et comment, 6 jours
seulement après leur entrée en
guerre contre les Français, ils
auraient planifié des opérations
complexes contre les ponts sur la
Loire qui ne représentaient pour
eux aucune valeur stratégique
et, de surcroît, situés à plusieurs
centaines de kilomètres du
théâtre d’opérations où leurs
unités étaient engagées dans
les Alpes. Enfin, il convient de
rappeler que la Luftwaffe et la
Regia Aeronautica avaient conclu
un accord de «déconfliction» pour
éviter de se retrouver au même
endroit attaquant les mêmes cibles
et aussi pour prévenir les effets
«fratricides», c’est-à-dire se tirer
les uns sur les autres par erreur.
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La nature de la cible (le pont Jacques Gabriel) et
l’ampleur des dégâts que subit alors le bas de la ville,
côté droit de la Loire, semblent indiquer que des
bombes de 250 kg furent utilisées par les bombardiers
allemands. En effet, le chargement du He 111, pour
l’attaque d’infrastructures en dur, était, généralement,
de 6 bombes SC-250 (250 Kg) suffisantes pour détruire
le pont de Blois.

le parc de la Maison Saint-Antoine et les sœurs
carmélites décident de partir. Elles arrivent sur le
Mail et un officier leur parle et leur montre qu’elles
peuvent être mitraillées sur les routes par les avions
allemands. Elles décident de revenir à Saint-Antoine
et se réfugient dans un abri pendant que de nouvelles
bombes tombent sur la cuisine du couvent et le jardin
potager. Panique et exode des Blésois et de personnes

Le pont et le quartier du Foix en 19432

LES TROUPES ALLEMANDES À BLOIS
Le dimanche 16 juin 1940 est donc le jour des plus
intenses bombardements : 9 bombardiers remontent
la Loire venant de Chailles, une bombe tombe près de
la ligne de chemin de fer, sur le coteau, en direction
de Tours, la seconde rue Robert-Houdin, frappant la
maison d’Emile Laurens, maire de Blois qui est tué,
la troisième tombe sur le déambulatoire de l’église
Saint-Nicolas, près de la chapelle Saint-Lomer. Le 20
juin, le docteur Olivier fut contraint de revenir à son
poste comme maire jusqu’au mois d’août. Il a devant
lui une charge écrasante : organiser la sécurité et le
ravitaillement des Blésois dans une ville sans eau,
sans gaz et sans électricité alors que tous les services
administratifs sont absents. Les châteaux d’eau sont
crevés. Seules les fontaines publiques alimentées par
le Gouffre fournissent de l’eau potable aux habitants.
Les réservoirs du château d’eau de la place JeanJaurès ont été crevés par les bombes. L’eau déferle
dans le boulevard. Trois bombes sont tombées dans

descendant du Nord vers le Sud qui traversent le
pont, les magasins ferment. Lors des bombardements
aériens, plus de 200 personnes furent tuées, le bas de
la ville gravement touché, le pont quoiqu’endommagé
reste intact. La rumeur de l’arrivée des Allemands
enfle et, pour certains, il faut se hâter d’évacuer la ville
dont on dit que le pont va bientôt être détruit par les
Français. Dans les environs de Blois se trouvent des
éléments de la 84e division d’infanterie d’Afrique (84e
DIA) commandée par le général Ardant du Picq3. Entre
le 10 juin, où la division est engagée sur Pontoise, et,
le 16, les replis de ses unités sont incessants au risque
d’être débordées par les Allemands. Le 17, ce qui
reste de la division est dirigé vers Blois en passant par
Chaumont et Amboise. Seuls quelques éléments épars
de la 84e DIA, aux effectifs réduits, tiennent la rive
gauche de la Loire entre Montlivault et Chaumont-surLoire. Des éléments du 1er bataillon du 7e régiment de
dragons portés (RDP) appartenant à la 4e DCr (division
cuirassée de réserve), placés sous les ordres du colonel
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Simonin, tiennent, quant à eux, la rive droite de la
ville de Blois. Un témoin oculaire, gardien au château
de Blois, rapporte que le 16 juin, en fin de journée, il
a rencontré un officier de dragon «faisant une courte
visite dans la cour du château».
Le 18, les dernières unités françaises qui le peuvent
encore franchissent la Loire à Blois. Dans le journal
de marche du 19e bataillon de chars de combat qui
retraite, on trouve ces lignes «le feu est à Blois, c’est
sinistre. Les maisons flambent et s’écroulent»4. Le pont de
Blois finit par être coupé par les Français, non sans mal
d’ailleurs. Selon l’historique des combats de la 4ème
DCr5, la destruction d’une arche s’est opérée de la façon
suivante «le dispositif de mines fonctionne partiellement,
un tir bien ajusté de 75 détermine de nouvelles explosions
et la destruction du pont». Acte désespéré mais sans
effet, l’avance allemande tourne déjà les défenses
françaises de la Loire et se dirige vers la vallée du
Cher. A Blois, le groupement Simonin (composé de la
8e 1/2 Brigade et d’éléments du 7e R.D.P) établit un
barrage avec quelques chars, une batterie de canons
de 75 et une-demi batterie de canons antichars de 47
mm pour fermer l’accès au pont. Ce sont ces éléments
et non ceux de la 84e DIA qui se battent à cet endroit
contrairement à ce que laisse entendre une plaque
commémorative apposée sur le parapet du pont côté
Vienne. Les Allemands testent la défense française et
sont pris à partie par l’artillerie française en batterie
à Saint-Gervais. L’artillerie allemande, installée à
Villebarou, réplique et cause de nombreux dommages
au quartier de Vienne situé le long de la Loire.

Plus au nord – vraisemblablement des unités
allemandes de la 44 ID – ont franchi la Loire à
Beaugency, le pont est pris intact de vive force par
des éléments du Panzerjäger-Abteilung 46 de la 44 ID
(la division sera perdue à Stalingrad). Le pont de Mer
a été dynamité avec succès le 18. Dans les environs de
Blois, des infiltrations allemandes ont lieu, notamment
dans le secteur de Chailles7. Le 19 juin, sur la rive
droite, le bouchon mis en place par des éléments du
7e régiment de Dragons saute et les Allemands
investissent la rive droite de la ville. Un témoin raconte :
«premiers combats avec les Allemands ; plusieurs jeunes
étant passés par les degrés et nous ayant vus – plutôt
aimables – ils ont donné du chocolat à madame V»8.
Seuls demeurent en Vienne quelques sections du
7e Dragon et des chars du 19e BCC.
Le journal de marche du 19e BCC décrit ainsi la
situation le 19 juin dans l’après-midi : «La 1ère,
[compagnie] qui n’a plus que 3 chars9 (les 2056 Lieutenant
Boudard - 2060, Adjudant-Chef Boileau - 2076, SergentChef Lesueur), se porte au pont de Blois et y arrive à 14
heures. Le 2076 est placé devant le pont à gauche. Les
deux autres échelonnés à 100 m derrière lui. La brèche
du pont a maintenant 5 m de largeur. Elle a été faite à
coups de 75. Tout l’après-midi on échange des coups de
feu des deux côtés de la Loire. Les Boches tirent sur les 35
R. Le 2076 riposte et touche une A.M. [automitrailleuse]
Allemande. On se tait pendant un moment. Puis, pendant
deux heures, un tir de 77 violent est exécuté sur les
maisons qui sont devant le pont. Le Commandant du 44e
donne à 23 heures au Lieutenant Boudard l’ordre suivant :

Pont Jacques Gabriel dont la 10 e arche est détruite par les Français en retraite, le 18 juin à 9 h 306
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- La 1/19e installera 2 Chars à Montlivault, 2 Chars à
Saint-Claude. Ces Chars interdiront tout franchissement
de la Loire. Les Chars sont mis en place, après avoir longé
la rive gauche en suivant la Nationale 751. Le 20 juin, au
lever du jour, on aperçoit sur la rive droite de nombreux
civils. Ils sont arrivés trop tard pour passer. On aperçoit
aussi des camions Allemands. On se demande s’il s’agit
d’équipages de pont. A 12 heures, le Lieutenant Boudard
reçoit l’ordre de se porter, sans se faire voir de l’ennemi, en
direction de la Forêt de Russy. Dès réception de cet ordre,
le Lieutenant Boudard envoie le Sergent Lefevre avertir
le Sergent-Chef Lesueur qui était entre l’Aubergeon et
Montlivaut pour le rejoindre à cet endroit, et l`AdjudantChef Boileau qui se trouvait entre Saint-Claude et la voie
ferrée (à l’Ouest), de l’attendre à Huisseau. Au cours de
l’exécution de cet ordre qui permet au 7e R.D.P. de pouvoir
décrocher, des motocyclistes allemands se présentent
sur la route bordant la Loire. Les Chars les mitraillent, ils
s’enfuient. Les Allemands atteignent les hauteurs de Saint
Gervais à 15 heures et le génie allemand colmate la brèche
sur le pont Jacques Gabriel»11.

Quelles sont les unités allemandes qui, depuis la
Beauce, pénètrent dans Blois le 19 juin ? A la lumière
de cartes de l’état-major allemand de l’époque il est
vraisemblable qu’elles appartiennent au 116e régiment
(IR 116) de la 9e division d’infanterie (ID 9) déjà
mentionnée. Elle est alors épaulée sur sa droite par
l’ID 44 qui franchit la Loire à Beaugency pour se diriger
vers le Cher et l’ID 19 qui reste en arrière du dispositif
de pointe et suit les 9e et 44e divisions pour leur prêter
main forte si nécessaire. Une autre unité de la ID 9, le
36e IR arrive de Luneau le 17, le 19 il est à Binas et le
soir il atteint Beaugency et se dirige vers Saint-Laurent
des Eaux et traverse Blois le 21 où l’a précédé le IR 116.
Arrivé dans les faubourgs nord de la ville, il repoussera
les Français après une série de combats, menés entre
le 17 et le 19 juin. Une fois traversée la Loire, à Blois,
l’ID 9 se dirige vers Loches. Dès juillet 1940, elle
sera envoyée en Pologne et participera à l’opération
Barbarossa contre l’URSS en juin 1941. Engagée dans
le sud de l’Union soviétique, elle sera anéantie en
août 1944. Un certain nombre d’unités allemandes

Char D2 2060 de l’adjudant Boileau pris par les Allemands en Forêt de Chambord12

Un môle de résistance est créé dans la forêt de Russy
et le PC de la 4e DCr est momentanément installé au
château de Chitenay, mais déjà des unités allemandes
sont signalées à Selles-sur-Cher. Le repli est ordonné.
Lorsque les combats cessent en France, la 4e DCr se
trouve près de Cussac à une vingtaine de kilomètres à
l’ouest de Limoges.

vont ensuite traverser Blois comme, par exemple, des
éléments de la division SS Totenkopf qui, heureusement
pour la ville et pour ses habitants, ne feront que passer
sans s’arrêter, le Panzer-Regiment 8 (10 Panzer-Division)
ou encore le 74e régiment Hameln (ID 19), unités qui
suivent le cours de la Loire pour se diriger vers Tours et
la Bretagne ou le sud-ouest de la France.
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La fin du WestFeldzug voit les Allemands prendre leurs
quartiers dans la France soumise, désormais occupée.
Les vainqueurs triomphent, les Français abasourdis
viennent de connaître une des plus dramatiques

Des éléments du régiment Hameln sur le pont Jacques Gabriel13

Vue des escaliers Denis Papin depuis le pont (1940)
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défaites de leur histoire. Ils vont boire le calice jusqu’à
la lie. Des Blésois (comme Henri Drussy), qui ont agi
de façon non armée, non structurée, non organisée,
manifestent leur opposition farouche à la présence
allemande. Dès juillet 1940, André Maillet dit Polyte
et Jacques Juteau ramassent des armes abandonnées
par les unités françaises et des lignes téléphoniques
sont sabotées à Villejoint (14 août 1940).
L’ARMISTICE CONCLU,
LES ALLEMANDS S’INSTALLENT À BLOIS
Dès le 18 juin 1940, la Kommandantur s’installe dans
les locaux de l’Union des Associations agricoles, place
Jean-Jaurès (aujourd’hui bureaux de La Nouvelle
République). Quelques jours plus tard, la Convention
d’armistice, est signée le 22 juin et entre en vigueur le
25. Elle est imposée par la partie allemande sans que
les Français aient eu leur mot à dire, vae victis !
L’article 3 organise les pouvoirs des autorités
allemandes dans la zone occupée par la Wehrmacht :
«Dans les régions françaises occupées, le Reich allemand
exerce tous les droits de la puissance occupante.
Le gouvernement français s’engage à faciliter par
tous les moyens les réglementations et l’exercice de
ces droits ainsi que l’exécution avec le concours de
l’administration française. Le gouvernement français
invitera immédiatement toutes les autorités et tous les
services administratifs français du territoire occupé à se
conformer aux réglementations des autorités militaires
allemandes et à collaborer avec ces dernières d’une
manière correcte». Dès le mois de juillet, les Allemands
mettent temporairement en place, une administration
militaire dont le quartier général se trouvait dans
l’hôtel Majestic à Paris. A cette organisation provisoire
succède, en octobre 1940, le commandement
militaire en France (Militärbefehlshaber in Frankreich MilBfh). Le MilBfh – en fait un gouverneur militaire –
disposait d’un pouvoir étendu, son approbation
était requise pour l’entrée en vigueur des lois votées
par les autorités de Vichy et les règlements qui en
découlaient, il contrôle les transports ferroviaires,
les affaires douanières, les réquisitions, etc. Les
unités opérationnelles de la Wehrmacht en France
relevaient du Commandant en chef des opérations à
l’Ouest (Oberbefehlshaber West, OB West), lui-même
responsable devant l’OKH.
Différents échelons locaux, dépendent du MilBfh :
Militärbezirke A, B, C et région de Bordeaux ;
Oberfeldkommandanturen, Feldkommandanturen et
Kreisskommandanturen. Ces différentes instances lui
font rapport de la situation dans leurs circonscriptions
et mettent en œuvre les directives et ordres qui leurs
sont communiqués.
La chaîne hiérarchique dont dépendait la Feldkomman-
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dantur de Blois, au début de 1941, était la suivante :
Oberkommando des Heeres, OKH
(Etat-major de l’armée de Terre)


Militärbefehlshaber in Frankreich - MilBfh


Militärverwaltungsbezirke A
(Districts d’administration militaire)


Oberfeldkommandantur OFK


FK 589 Feldkommandantur Loir-et-Cher
(deviendra la FK 641 fin 1942)


(Kommandantur locale,
à l’échelon d’arrondissement)
Kreisskommandantur 577 Romorantin et
Kreisskommandantur 641 Vendôme

(avec la participation des blésois Francis Cortambert
et Marcel Buhler).
Le chef du MilBfh sera, jusqu’à sa démission en février
1942, le général Otto von Stülpnagel15. Il s’était refusé
à durcir la répression contre les résistants, notamment
après que leurs rangs clairsemés en 1940 et au début
de 1941 se trouvent renforcés après l’invasion
de l’Union soviétique par la participation du parti
communiste. Le MilBfh sera contraint d’abandonner
en zone occupée, puis dans la totalité du pays après
l’occupation de la Zone libre, une grande partie de
ses pouvoirs de police, d’enquête et de répression –
confiés jusqu’alors à l’Abwehr (renseignement et
contre-espionnage de l’armée) – au profit du «service
de sécurité» de la SS (Sicherheitsdienst, SD), dirigé par
un «Chef supérieur de la SS et de la police en France»
(Höherer SS- und Polizeiführer, HSSPF), Karl Oberg16
sans lien de subordination au MilBfh. Cette structure
sera officialisée par Reinhard Heydrich en visite à Paris
au début du mois de mai 194217. Ainsi, à partir de 1942,
la Gestapo (Geheime Staatspolizei), le bras armé de la
répression SS, mènera une lutte sans pitié contre les
différents mouvements de résistance. Une loi de juin
1936 avait donné à Himmler, donc à la SS, le contrôle de
la Gestapo18. Cette dernière, avec la police criminelle,
formaient la police de sureté, la Sipo (Sicherheitspolizei).

En mars 1941, la FK549 Orléans et la FK 589 Blois
fusionnent et deviennent la FK 589 Orléans avec
compétence territoriale sur les départements du
Loiret et du Loir-et-Cher. Après l’occupation de la
zone libre, un vaste mouvement de réorganisation
aura lieu et Blois deviendra le siège de la FK 641. C’est
l’époque où des actions de résistances
se manifestent. Par exemple, dans
Carte de l’implantation
la nuit du 29 au 30 avril 1941, des
des Feldkommandantur
jeunes résistants sabotent trois
en France14
camions allemands en stationnement
rue du Pressoir Blanc et arrachent la
bannière à croix gammée qui flottait
sur l’entrée du bâtiment du Foyer du
soldat et bureau de la Croix Rouge.
La propagande de la France Libre
commence aussi à être parachutée :
en mai 1941, le préfet signale des
tracts de la France Libre. Le premier
réseau, France-Liberté, se constitue
à partir de jeunes de l’Ecole normale
et des Auberges de Jeunesse, à la fin
de l’année 1940. Ils commencent par
lacérer les affiches de propagande
allemandes, récupèrent des armes,
font passer des personnes menacées
vers la zone libre et aident les
prisonniers évadés. Les réseaux anglais
sont créés par le Special Operation
Executive (SOE), c’est le réseau
Prosper-Adolphe, à partir de l’année
1941 qui est mené par le comte et la
comtesse de Bernard du château de
Nanteuil puis à partir d’octobre 1942
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En septembre 1939, la Gestapo intègre l’Office central
de Sécurité du Reich – Reichssicherheitshauptamt
(RSHA) – qui, à l’époque, dépend de Reinhard Heydrich
subordonné à Himmler.
Höherer SS-und Polizeiführer (Himmler)


Reichssicherheitshauptamt (RSHA - Berlin)


Gestapo (Prinz-Albrecht-Straße à Berlin)


Höherer SS- und Polizeiführer, HSSPF – Frankreich
(Paris - KarlOberg)


Befehlshaber des Sicherpolizeï und
der Sicherheitsdienst – BdS
(Paris – Helmut Knochen)


Gestapo – Paris
(rue des Saussaies ; Kurt Lischka)


Gestapo départementale (SIPO-SD)
En Loir-et-Cher la Gestapo siège au 28 (villa les
Tilleuls) et 55 (Le Cavalier) de la rue AugustinThierry. D’après Dominique Lormier19 «Le capitaine
[SS Haupstürmführer] Kampler, puis le policier Ludwig
Bauer20, assurent le commandement de cette équipe, qui
comprend notamment Marie Blavot, née Remeringer,
Mosellane de trente-cinq ans, qui participe aux
interrogatoires, Joseph Plaikner, Autrichien de quarantedeux ans, Max Raach (trente-sept ans), ancien professeur
de français en Allemagne, Jean Kunn (trente-neuf ans),
ancien marchand de machines à coudre en Allemagne,
Heinrich Eppel (vingt-sept ans), Helmut Calow (quarantedeux ans), Karl Heinz (trente-cinq ans), ex-garagiste. La
prison de Blois, rue Dessaignes, est utilisée pour enfermer
les résistants»21.
A côté de ces différentes structures administratives
et policières, l’armée allemande proprement dite était
représentée à Blois par des unités écoles de la Luftwaffe
ainsi que par des services en charge des munitions
stockées en périphérie de Blois, essentiellement aux
Allées. En octobre 1941, le 61e régiment école de la
Luftwaffe (Flug Ausbildung - Regiment 61) s’installe
dans la caserne de l‘Avenue Maunoury. Il est remplacé
fin 1942 par le 62e régiment école (Flug Ausbildung Regiment 62) et en 1943-44 par le Flieger-Regiment
91 et le III/Flieger - Regiment 63. La proximité des
aérodromes militaires de Tours et de Bourges,
notamment, amènera à la création d’un dépôt de
munitions aux Allées Feld-Luftmunitionslager 2/XII (sur
la période 1940-43) et le Munitionsausgabestelle d.Lw.
34/XII.
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566 p. Imprimerie Nationale.
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14. «Frankreich und Belgen unter Deutscher Besatzung 1940-1944 – Die
Bestände des Bundesarchiv-Militärarchivs Freiburg» Stefan Martens et Sebastian
Remus, Jan Thorbecke Verlag Stuttgart, 2002.
15. Arrêté en 1946 en Allemagne, extradé vers la France, en attente de son procès,
il se suicide dans sa cellule de la prison du Cherche-Midi en 1948. Son cousin, le
général Carl-Heinrich von Stülpnagel lui succèdera. Impliqué dans la tentative
d’assassinat contre Hitler en juillet 1944, il sera jugé et pendu par les nazis.
16. 5 mai 1942 - 28 novembre 1944
17. Heydrich fut l’un des protagonistes les plus zélés et fanatiques du régime nazi.
C’est l’un des architectes de la terreur hitlérienne dans les territoires occupés et
de l’extermination des Juifs d’Europe. Il fut assassiné par des résistants tchèques le
28 mai 1942 (il décédera de ses blessures le 4 juin) alors qu’il était revenu à Prague
en tant que gouverneur du protectorat de Bohême-Moravie où il dirigeait une
répression féroce contre la résistance tchèque.
18. Sur la Gestapo, voir : «La Gestapo et les Français», Dominique Lormier, édit.
Pygmalion.
19. Lormier, op. cit.
20. Bauer était SS-Haupstscharführer.
21. «Mémoires de guerre», http://la-loupe.over-blog.net/article-sdsicherheitsdienst-45401647.html
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La mode de cour à la Renaissance
C’est-à-dire de Louis XII à Henri IV

Claude SALLÉ

Alors qu’avec Louis XII le Moyen Age est terminé, c’est
la Renaissance qui commence. Avec le règne d’Henri IV
la Renaissance est terminée et nous conduit vers les
temps modernes. Ces deux règnes sont couramment
appelés périodes de transition.
DONC DE 1498 À 1610
Pour citer Isabelle Paresys et Natacha Coquery dans
se vêtir à la cour en Europe, l’Argenterie est la seule
source documentaire qui soit parvenue jusqu’à nous et
qui nous permette d’approcher de près le contenu des
gardes robes royales françaises de la Renaissance.
Les souverains ont été parmi les personnes les plus
conscientes du «pouvoir de l’habit» et de l’importance
de «l’habit du pouvoir» car se vêtir, c’est aussi régner
et gouverner à travers des apparences personnelles
et imposées à la cour. L’habit habillé, tout comme
l’uniforme, est un outil politique et un moyen de
propagande.
LOUIS XII ET ANNE DE BRETAGNE (1498-1515)
Pour le costume masculin (épître d’Ovide fin 15e siècle
conservé à la BN). Les chausses sont séparées en deux

Peu de portraits du vivant de Louis XII

Claude Sallé (photo Philippe Boulais)

parties , les chausses étant ce qui recouvre le corps des
pieds à la taille. Tout est attaché avec des aiguillettes,
c’est-à-dire des lacets. La chemise, fine toile de lin tissée
en Hollande très ample et très froncée, ressort parmi
les crevés du pourpoint. Le pourpoint était très serré
et maintenu par un corps, l’ancêtre du corset, composé
de lames d’acier gainées de velours. Le manteau, sorte
de houppelande ouverte devant soi avec des fentes
pour passer les bras ou avec des manches pendantes
ou des manches rapportées. Cette houppelande ou
manteau, porté par toutes les couches de la société,
sera soit simple ou riche selon les circonstances. Les
chaussures dits «pattés» ou pieds d’ours, sont larges
au bout du pied.
Pour le costume féminin. Il est d’usage d’évoquer
deux tendances, soit le costume à la française, soit le
costume à l’italienne. Anne de Bretagne privilégie le
costume à la française, simple, mais luxueux avec un
décolleté très sage et un corsage qui recouvre un corps
rigide. Des manches larges bordées de fourrure et deux
robes superposées, la cotte et le surcot, cette dernière
étant ouverte devant à partir de la taille. Le costume à
l’italienne se différencie par des étoffes plus colorées
et un décor plus riche. La manche se décompose en
brassards qui laissent apparaître la chemise toujours
très froncée. Les tapisseries des scènes de la vie
seigneuriale exposées au musée de Cluny, montrent
un bel exemple des costumes du 1er quart du 16e siècle.

AVB 2018/2019

19

conférence 18 décembre 2019

FRANÇOIS 1er ET CLAUDE DE FRANCE,
PUIS ÉLÉONORE D’AUTRICHE (1515-1547)
Pour le costume mas-culin
d’après le portrait de Clouet
au Louvre. Le somptueux
pourpoint de velours de
soie où alternent bandes
noires finement rayées de
blanc et bandes blanches
relevées d’un délicat
motif d’entrelacs brodé
au fil d’or. Les crevés du
vêtement permettent de
faire bouffer la chemise
à l’encolure bordée d’un
ruché, ancêtre de la
dentelle.
Cette somptueuse tenue
ainsi représentée a-telle pour autant été
réellement portée par le
souverain ? Les historiens,
après s’être beaucoup appuyés sur l’iconographie pour
rendre compte de l’évolution des formes vestimentaires au cours des siècles, se montrent aujourd’hui
plus méfiants quant au réalisme des portraits sur
ce point. Cette conséquence est sans doute due à la
découverte, dans les archives de Florence, d’une lettre
de la main d’Éléonore de Tolède, l’épouse de Côme 1er
de Médicis, adressée à son peintre Le Bronzino,
dans laquelle elle lui demande, pour faire sa robe, de
s’inspirer du morceau de tissu qu’elle lui fait parvenir.
Sur
les
bandes
blanches du pourpoint, on peut admirer la broderie d’un
motif de nœud lâche
à double boucle en
forme de huit. Il s’agit
du nœud de Savoie,
un symbole adopté
au XIVe siècle par la
maison de Savoie
dont
était
issue
Louise, la mère du roi.
La coiffure en velours
noir est un genre de
béret orné d’un bijou
et d’une plume.
Heureusement qu’au
Musée de Chantilly
se trouve une miniature de François 1er

à cheval. Cela nous permet de voir son habillement
complet. Car les portraits en pied sont rares en France.
Le tableau en pied de son contemporain Henri VIII
montre que le roi d’Angleterre est lui aussi influencé
par les modes italiennes.

Henri VIII d’Angleterre

L’impératif politique de la
magnificence vestimentaire
La mode à la cour de France exerçait une véritable
tyrannie comme instrument de pouvoir. François 1er
n’hésita pas à faire appel aux meilleurs experts
européens. En novembre 1515, il fit écrire à celle qui
faisait figure d’arbitre des élégances, Isabelle d’Este,
Marquise de Mantoue, pour lui demander de lui
envoyer des poupées de mode habillées de la même
manière qu’elle (Marjorie Meiss-Even dans le livre
François 1er pouvoir et image, chapitre portraits de roi,
portraits d’habits, exposition à la BNF du 24 mars au
21 juin 2015).
Costume féminin. En ce qui concerne la Reine Claude,
peu de représentations de son vivant concernant sa
façon de se vêtir. Si ce n’est un dessin de Gaignière (16421715), généalogiste, antiquaire et collectionneur qui a
légué plus de 7000 dessins conservés à la BN. Le dessin
présenté a été exécuté plus d’un siècle après le décès
de Claude. Nous avons donc la structure de la robe
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manches volumineuses tailladées laissent bouffer la
manche de la chemise qui est froncée. Décolleté en
carré. Les bijoux font partie du costume.
Pendant le très court règne de François II : pas de
changement dans le vêtement.
La déformation du modelé féminin au 16e siècle
Deux sortes d’engins, véritables instruments de
torture qui obligent les femmes à conserver la taille
fine. C‘est d’abord la basquine, qui est un corsage
sans manche, en entonnoir, fait d’une étoffe grossière

Portrait de Claude de France. Elle porte
le chaperon à tempette, une robe froncée
fourrée de blanc. Sur la poitrine et le devant
de la jupe des joyaux, 1514, dessin de la
collection Roger de Gaignières (1642-1715),
Paris, Bibliothèque nationale de France.

conforme à ce que portaient les reines représentées
sur les tableaux avec l’encolure carrée et les manches
volumineuses. Ses maternités successives faisaient
paraître Claude continuellement bien en chair. Les
ambassadeurs étrangers notent sa forte corpulence,
sa claudication, le strabisme de son œil gauche, sa
laideur et son effacement.
Ci-dessous : Éléonore d’Autriche. Le décor du costume
d’Éléonore d’Autriche est plus riche et la fourrure qui
orne ses manches est fixée en haut de l’épaule. Les

3 corps de fer représentés, conservés en France, en
Angleterre et en Allemagne.

doublée de toile piquée et renforcée de laiton, lacé
ou agrafé par derrière et garni sur le devant de
lamelles de buis incrustées d’ivoire ou d’argent ou de
fanons de baleines et cousus sur le devant. Ces trois
corps de fer semblent avoir remplacé la basquine.
Ambroise Paré dans son cours d’anatomie peut alors
montrer à ses étudiants le désordre des organes
consécutif au port du corps piqué, basses côtes se
chevauchant, estomac basculé. Dans tous les cas, ces
instruments de supplice provoquent des escarres.
Pour élargir les hanches. En 1534 apparaît la vertugade
ou vertugadin, entonnoir renversé fait d’abord d’un
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gros canevas empesé, attaché sur les pans de la
basquine, soutenu par des cercles d’osier (l’ancêtre de
la crinoline) recouvert d’un jupon de taffetas. Sur cet
engin, la cotte est tendue sans plis.

EVOLUTION SCHÉMATIQUE
DU VERTUGADIN

François 1er

Henri II et Charles IX

Henri IV
avec un bourrelet
qui élargit les hanches

RÈGNE DE HENRI II ET
CATHERINE DE MÉDICIS (1547-1559)
Henri II est d’un caractère taciturne, probablement
accentué par son séjour en Espagne où il est retenu
en otage avec son frère pour permettre à leur père
François 1er de repartir en France.
L’austérité est le caractère principal du costume Henri II
et la mode subit maintenant l’influence du costume
espagnol.
Costume masculin. Nous avons, pour la première
fois, une représentation en pied d’un roi de France.

21

Ce portrait se trouve, avec celui de Catherine, exposé
au Palais Pitti à Florence et le tableau de Henri II se
trouve aussi au musée du Louvre, attribué à Clouet.
Le costume montre peu
de changement sous
les trois règnes. Sur le
pourpoint, le décolleté
a disparu et c’est le col
rabattu de la chemise
qui dépasse au début de
son règne, remplacé par
la fraise à la fin du règne.
Le portrait montre un
vêtement tracé, c’està-dire orné de rayures
parallèles, de galons
d’or ou de soie. Le
pourpoint descend sur
le haut de chausses et il
est fendu au niveau de
la ceinture dégageant la
braguette proéminente.
Les hauts de chausses
sont plus courts que
sous le règne de François 1er.
La cape a remplacé le manteau. On la porte courte,
ample avec des fentes pour passer les bras. Les souliers
sont toujours larges.
Costume féminin. Ce portait se trouve au Palais Pitti
et une copie au château
de Chaumont.
On peut émettre des
doutes quant à la
datation de ce portrait.
Il est daté largement
1547-1559.
La collerette godronnée sur ses épaules
n’apparaît sous cette
forme qu’en 1570 et les
manches en fourrure
de cette largeur n’apparaissent sur le portrait
d’Élisabeth d’Autriche
qu’en 1573.
Les robes des reines
et
des
princesses
étaient
couramment
constellées de perles.
Ces perles n’avaient
d’ailleurs que peu de valeur. On les vendait par lot de
10.000. Elles pouvaient être fausses et on les décousait
pour les réutiliser.
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On sait que, lorsqu’elle devient veuve en 1559, elle
adopte définitivement le deuil en noir, alors que jusqu’à
maintenant, les reines veuves s’habillent en blanc.
Le 10 juillet 1559, Henri II meurt après avoir été blessé
au cours d’un tournoi. Catherine revêt les marques
vestimentaires traditionnelles du deuil.
Ce dessin de Clouet qui marque l’une des étapes

majeures de la vie de la reine est très important, car
c’est celui qui va servir de modèle à la réalisation de
son nouveau portrait officiel.
Il existe de nombreux portraits de Catherine qui, la
première, a très vite compris l’intérêt dans la diffusion
du portait.
A noter que sa fille, qui deviendra Reine d’Espagne,
partira de Blois fin novembre 1559, entourée d’une
suite de près 162 personnes emmenant son mobilier,
ses tapisseries et autres objets précieux. Sans
oublier son luxueux trousseau et ses bijoux car la
mode s’imposait ainsi comme l’instrument du pouvoir et
Élisabeth devait briller à la cour d’Espagne et à travers elle,
faire briller le nom de la France (Sylvène Edouard – le
corps d’une Reine, 2009).
RÈGNE DE CHARLES IX (1560-1574)
Costume masculin. Peu de changement. Les-bas-dechausses sont désormais en tricot de laine ou de soie,
faits à la main, très coûteux. Les hauts-de-chausses
sont plus bouffants, comme en témoigne le vitrail de
Beauvais représentant un couple de nobles vers 1570.
Une nouveauté : le mouchoir.

Costume féminin. Un changement s’effectue pour la
robe qui peut être fermée sur le devant, recouverte
d’un manteau ample et droit : la berne. Cette berne,
robe sans doute plus pratique, deviendra aussi une
robe ajustée avec des manches recouvertes d’un
pan flottant et sur le haut des manches, un bourrelet
appelé maheutre. Dans ce cas, là, le vertugadin perd de
son ampleur.

Rappelons que la mode enfantine n’existe pas. Elle suit
la mode des adultes.
Le portrait d’Élisabeth d’Autriche, épouse de Charles IX,
sur un portrait daté
vers 1573 en pied
conservé à Vienne,
montre la robe classique ornée de bijoux
avec des manches en
fourrure, la fraise près
du cou.
Les bijoux
La production de la
Renaissance est avant
tout une production
de bijouterie. C’est
l’art, le travail et la
maîtrise des orfèvres
qui font la valeur des
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bijoux. La pierre précieuse, encore rare, intervient
à titre secondaire. C’est la monture qui compte.
Les meilleurs artistes vont porter à leur sommet
les grandes techniques de la bijouterie. Les pierres
précieuses offrent peu de variétés dans la taille. Elles
sont taillées en table, en dôme ou, pour les diamants,
en pyramide. Elles n’ont aucun éclat et ne jettent
aucun feu. C’est le Cardinal Mazarin qui va financer
les recherches auprès des lapidaires pour améliorer la
taille en vue d’obtenir des pierres plus grosses et plus
brillantes. Les lapidaires mettent au point une taille à
32 facettes qui représente un progrès considérable et
qui sera baptisée de son nom. Du coup, les bijoutiers
vont travailler à diminuer les montures afin de ne
pas nuire à l’éclat des pierres. Les bijoux, qui ornent
la robe d’Élisabeth d’Autriche sur le tableau en buste
peint par Clouet, donnent une idée très précise de leur
composition et de la manière dont ils s’intègrent dans
la toilette.
Une bordure qui orne la coiffure, c’est le touret. Le
carcanet enserre le cou sous la fraise. La cotoire est la
chaîne posée en bordure du corsage, sur les épaules et
qui s’accroche au milieu du buste auquel est suspendu
un pendentif le pent à col. Le jaseran est la chaîne qui
se trouve sur le devant du corsage et qui descend
jusqu’à la taille. A la taille, c’est la ceinture assortie, avec
une chaîne qui descend sur le devant de la jupe et se
termine par un bijou baptisé patenôtre.

sur le devant, d’une bosse de polichinelle : la panse (ou
panseron) rembourrée, puis en carton ou en cuir. Le
col est soit rabattu à l’italienne, soit on porte la fraise
en linon qui s’élargit à partir de 1578. On porte la cape
très courte et ouverte sur la poitrine.
Les hauts-de-chausses deviennent collants et sont
garnis, à la partie supérieure, de bandes rembourrées
de crin. Ce sont les lodiers ou boulevarts. Lorsqu’ils
descendent aux genoux, alors ils prennent le nom de
chausses à canons ou, s’ils sont courts, on les nomme
culots. La braguette disparaît.

RÈGNE DE HENRI III (1574- 1589)

qui montrent des tailles filiformes à la limite de la
vraisemblance.
Le corsage se termine en pointe aiguë sur le devant
qui accentue la finesse de la taille. Les dos des femmes,
tellement déformés, sont arrondis. Des
manches
rembourrées,
détachables
accompagnent cet ensemble qui se termine
par une fraise qui s’élargit en 1576 et
s’ouvre sur le devant, soutenue par un
fil d’archal ou fil de fer. La jupe, agrandie
par le gros bourrelet en forme de pneu
de voiture, est fermée maintenant sur le
devant et se relève à cause du vertugadin
tambour et laisse voir les cottes en
marchant.
Afin de préserver leur pudeur, ces dames
sont invitées à porter des caleçons.

Costume masculin. Le buste est toujours très serré,
mais le pourpoint, aux manches variables, se voit doté,

Costume féminin. Le costume féminin est toujours
très serré à la taille, comme en témoigne les tableaux

RÈGNE DE HENRI IV (1589-1610)
La prépondérance française va, à partir du
règne d’Henri IV, s’affirmer dans le domaine
de la mode.
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Costume masculin. La fraise diminue et s’ajuste juste
autour du cou.
Ce portrait anonyme, vers 1600,
avec des hauts-dechausses larges et
courts représente
la dernière mode
de la renaissance.
Couvert de perles,
ce costume est loin
de correspondre
aux textes concernant la façon de
s’habiller du roi. Il
est décrit comme
débraillé, mal accoutré et sentant
mauvais.
On peut s’interroger sur l’existence
de ce vêtement
luxueux qui a été
souvent reproduit
en gravure.
Le portrait de
Pourbus représente le roi habillé
de noir en 1610,
École française vers 1600
et annonce la
mode du règne
suivant. Les hauts
de
chausses
s ’é l a r g i s s e n t ,
descendent
au
dessus du genou
et annoncent la
mode Louis XIII
(École française
vers 1600 Vers
1610 – Pourbus).

Vers 1610. Pourbus

Costume féminin.
La
robe
est
toujours
très
serrée à la taille.
Elle est soutenue
par le vertugadin
tambour.
Sous la robe, trois
cottes de couleurs
différentes, sont
superposées faites en étoffes

précieuses. Il est de bon ton de relever la cotte de
dessus afin de montrer le premier jupon.
Un texte décrit ce jupon fait en tapisserie concernant
une dame de la Cour.
La grande collerette amidonnée qui s’ouvre autour du
cou accentue l’étalement de la jupe.
Les manches bouffantes sont démontables, souvent
rembourrées à l’intérieur, et les talons sont très hauts.

La reine Elisabeth 1ère semble être influencée
par la mode française. Vers 1593.

Une dame de la cour montrant son jupon
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Journée citoyenne 2019

Cadran solaire de la
mairie de Blois
Notre Association des Amis du Vieux Blois participe aux
«Journées Citoyennes» de la ville de Blois. Cette année,
le 15 juin, nous était dévolue la rédaction d’un texte
explicatif sur le cadran solaire qui orne un mur de la cour
de l’Hôtel de Ville.
La fabrication était assurée par les ateliers municipaux
ainsi que sa pose en notre présence.
Ceci afin d’expliquer au public l’usage d’un cadran solaire
ainsi que la traduction de la sentence latine inscrite.
Christian NICOLAS

Isabelle Paresys. Vêtir les souverains français à la
Renaissance, article en ligne en 2015.

photo Philippe Boulais
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Atelier de restauration
Visite de l’atelier de restauration de gravures et dessins de
Béatrice Delarbre à Millançay.
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visite 15 janvier 2019

Deux groupes de huit personnes environ ont assisté
successivement aux explications et démonstrations de
restauration de gravures.
Tout d’abord des explications sur les différents papiers :
papier fait autrefois exclusivement avec des chiffons,
réduits à l’état de pâte et déposés sur des cadres
métalliques, dont on voit parfaitement la structure par
transparence, papier japon à base de coton, papier fait
à partir de pâtes de bois (fibres cellulosiques végétales),
le plus récent, celui que nous connaissons et utilisons.
Le papier chiffon reste blanc dans le temps, le papier
«bois» à base de lignine acide, jaunit.
Papier vergé
sur
trame,
papier vélin
sur trémies
fabriqué en
continu,
le
papier bible
à partir de
cellulose, lin,
coton.
Le
papier
«chine» est
très fin, il est
collé sur un
papier plus
fort, ce qui
permet une
impression
plus délicate.

La dégradation de ces papiers, supports des gravures,
dessins et couleurs, peut avoir différentes origines : les
mouillures dues à l’eau, avec des auréoles marrons ou
parce que le papier était sale ou bien l’eau elle-même
était sale, ces auréoles sont plus foncées en périphérie
parce que la saleté est repoussée.
D’autres dégradations dues aux déchirures, trous ; les
papiers à base de pâte de bois sont déchiquetés par les
insectes xylophages.
Les gravures souffrent de leurs encadrements : le
carton de fond à base de pâte au bois est acide, le verre
est froid, de la condensation va se produire et des
taches brunes apparaîtront, ou bien brunissement par
l’oxydation due à la lumière.
Il faut donc décoller le papier de son support par un
bain dans de l’eau et le traiter.
Nous apprendrons que l’impression, le crayon ne
bougent pas dans l’eau mais le fusain, la gouache ne
résistent pas au contraire de l’aquarelle légère ; que si
le papier est cotonneux c’est qu’il manque de colle et
qu’il faut donc le nourrir par ajout de «colle» et c’est
reparti pour 100 ans !
Enfin, après tous ces traitements, on laisse le papier
sous presse pendant un mois.
Des démonstrations illustrèrent tous ces propos,
satisfaisant notre curiosité.
Après-midi très intéressante, animée par la
chaleureuse et savante personnalité de Madame
Delarbre, que nous remercions encore.
Christian NICOLAS
Photos : Philippe BOULAIS

Au centre : Béatrice Delarbre
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Les archives de Saint-Gobain
L’histoire de Saint-Gobain commence en 1665 quand
le roi Louis XIV signe les lettres patentes qui créent
officiellement la Manufacture royale des glaces de
miroirs. Une initiative liée à la politique économique
de Jean-Baptiste Colbert qui souhaitait concurrencer
Venise.
Aujourd’hui, Saint Gobain, c’est 180000 collaborateurs,
8 centres de recherche, une présence dans 68 pays.
1974 : création d’un service d’archives.
1979 : inauguration du centre d’archives de Blois, rue
la Vallée Maillard.
Le centre d’archives de Blois, c’est 80 km d’archives
dont 15 km d’archives historiques.
Il abrite les lettres patentes de création de la
Manufacture des glaces par Louis XIV, des factures pour
la fourniture de glaces pour le château de Madame de
Pompadour à Ménars, jusqu’aux films, photographies,
matériaux et documents les plus récents.
16 personnes sont employées dans ce centre blésois
dont deux documentalistes et deux archivistes
qui assurent la collecte, la conservation et la
communication aux chercheurs. Ils gèrent les archives
à conserver et celles à éliminer.
C’est la mémoire économique et sociale des entreprises
du groupe qui est conservée à Blois.
La visite s’est étalée sur plus de deux heures et ceci
deux jours consécutifs, les groupes ne pouvant être
supérieurs à 25 personnes.

Ce fut pour certains la découverte même de l’existence
de ce site à Blois.
Un grand merci aux personnes, Monsieur Thuaudet,
Madame N. Duarte, Madame A.-M. Bailloux, de
l’entreprise qui nous consacrèrent leur temps.
Christian NICOLAS
Photos : Philippe BOULAIS
M. Thuaudet
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De l’exode à la reconstruction
Visite de l’exposition proposée par les
Archives départementales de Loir-et-Cher
Les Archives départementales de Loir-et-Cher ont proposé fin 2019 une
exposition intitulée De l’exode à la reconstruction dans leurs nouveaux locaux
de Vineuil.
Organisée autour de plusieurs thèmes – le parcours des prisonniers de
guerre, la vie quotidienne difficile, l’internement des Juifs au sanatorium
des Pins, l’épuration et la reconstruction – cette exposition, à travers de
nouveaux documents sur la Seconde Guerre mondiale, a plongé le visiteur
dans un passé pas si lointain.
Le vendredi 20 septembre 2019, un groupe d’Amis du Vieux Blois a pu
assister à une visite commentée de cette remarquable exposition.
Christian NICOLAS
Photos : Philippe BOULAIS
Rue Denis-Papin, 1948
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Journée promenade à Monteaux
Dimanche 19 mai 2019
Dans l’église de Veuves

Après l’annulation de notre visite à Monteaux l’an
dernier, pour cause de mauvais temps, nous nous
devions de forcer la météo et de reprogrammer cette
sortie. Une trentaine d’amis se sont retrouvés ce
dimanche matin pour découvrir l’église Saint-Vincent
de Veuves où nous sommes accueillis par Madame Le
Bellu, maire de Veuves. Datée du XIe, l’église est située
le long de la route en contrebas de la levée.
ÉGLISE DE VEUVES
Une tradition ancienne rapporte qu’autrefois un
important monastère, dont on attribuait la fondation
à Clovis, aurait été détruit par les Normands. Aucune
trace de ce monastère. Des reliques de sainte Agnès
et de saint Bénigne, qui y étaient conservées, auraient
été miraculeusement retrouvées en 962 et données
par le comte Thibaud à Baudry, évêque d’Utrecht. En
tout cas, Veuves a été un centre mérovingien d’une
certaine importance, puisqu’on y frappait monnaie.
L’église actuelle. Nef : fin XIe - début XIIe siècle, dans le
mur nord s’ouvrent deux petites fenêtres très étroites
de cette époque, comme l’oculus de la porte ouest.
Chœur à chevet plat reconstruit au XVe - XVIe siècle
avec des fenêtres à remplages flamboyants. Le chœur
est recouvert d’un lambris à entraits ornés de têtes de
monstres. Clocher carré.
A l’intérieur, boiseries du XVIIe siècle, litre aux armes
du duc Paul de Beauvilliers, seigneur de Chaumont et
de Veuves, propriétaire du château de Chaumont en
1699. Ce qui montre les liens anciens entre Chaumont

et Veuves. Le maître-autel aurait été donné par le duc
comme les boiseries, d’où la litre. Il y avait autrefois
un hommage de vassalité du curé de Veuves envers
le seigneur de Chaumont. La cloche a été donnée par
un seigneur de Chaumont en 1742. En 1902, le prince
Amédée de Broglie fait une offrande à l’église de
Veuves, en réparation d’un cerf de la chasse du prince
abattu au bourg de Veuves.
Dévotion et pèlerinage ancien à saint Gilles, contre la
peur et les convulsions des enfants. Il y a une statue et
un autel qui lui sont dédiés.
Il y a aussi une procession à saint Joseph dans l’île de
Loire du même nom.
En 1789, le curé de Veuves est Claude Daveu, il ne
jure pas le serment à la constitution civile du clergé,
en 1791. Laurent Richard est élu curé de Veuves.
Son prédécesseur se rend en exil en Angleterre par
Chartres, Evreux et Dieppe. L’abbé Richard est un
ancien professeur de théologie chez les Cordeliers
de Blois. Le 21 juin 1793, il est commissionné pour
acheter des subsistances pour l’armée des côtes de la
Rochelle. Il est arrêté comme accapareur à Amboise,
en septembre. Le 26 novembre 1794, il apostasie
(abandonne la prêtrise), un des premiers dans le
diocèse, se marie et appelle son fils Décadi. Il se dit
«sans-culotte décidé». Il se félicite «de voir anéanti pour
jamais l’esclavage de tant de bons peuples, dans lequel les
avait plongés la supercherie et le charlatanisme».
A partir de 1880, le Père Joseph-Edmond Tanquerel
des Planches, né à Montoire, ordonné en 1841 devient
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curé de Veuves en octobre 1879 jusqu’à sa mort le 25
janvier 1899. Il restaure l’église, fait faire des vitraux. Il
est l’aumônier de l’orphelinat situé à côté.

Les donateurs ont placé leur blason sous chaque vitrail.
Sous l’auvent du caquetoir, galerie appuyée sur la
façade occidentale, se trouve le carton signé et daté de
vitraux non réalisés racontant les légendes religieuses
de Veuves.

VITRAUX DE L’ÉGLISE DE VEUVES

Vitrail dans l’église de Veuves

Tous les vitraux sont signés J. Fournier, de 1883 à
1887, Tours. Ils suivent l’hagiographie des moines Bollandistes, recueillis
dans
les
Acta
Sanctorum racontant l’histoire des
reliques de sainte
Agnès et de saint
Bénigne.
Ils sont en rapport
avec les légendes
locales de la vie des
saints : monastère
créé par Clovis,
détruit par les Normands. Des reliques
de sainte Agnès et
d’un certain Bénigne,
évêque de Chartres
auraient été retrouvées en 962 et données par le comte
Thibaud à un Baudry,
Eglise de Veuves et cimetière
évêque d’Utrecht.

CIMETIÈRE DE MONTEAUX
Une visite au cimetière de Monteaux pour découvrir
les vestiges de l’ancienne église dont il ne subsiste
que deux portes romanes incorporées dans le mur du
cimetière et une colonne de la nef, elle fut démolie en
1857 en raison de son état vétuste.
Dans ce cimetière nous remarquons également, la
tombe du colonel Rol-Tanguy. Ouvrier métallurgiste,
syndicaliste et communiste, le futur colonel RolTanguy, né en 1908, se passionne pour le métier des
armes lors de son service militaire. Son expérience
dans les Brigades internationales est décisive. Il
l’enrichit dans les FTP puis comme chef régional FFI :
il prépare et conduit l’insurrection parisienne avec
un état-major comportant de nombreux cadres de
l’armée. Compagnon de la Libération, il se distingue
dans la campagne d’Allemagne et est intégré dans
l’armée avec le grade de lieutenant-colonel. Il s’était
retiré à Monteaux.
Coup d’œil sur la tombe en forme de pyramide, de
la famille Marin-Desbrosses, le docteur MarinDesbrosses, médecin départemental à Blois, auteur
d’une histoire de l’épidémie de cholera-morbus dans
le département de Loir-et-Cher pendant l’année
1832. Son oncle était le propriétaire du manoir de
Pasnel.
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Fontaine Saint Pierre

Nous nous rendons également près de la fontaine
Saint-Pierre (miraculeuse).
Après un détour près du château du Portail, ancien
château médiéval entouré de douves, reconstruit au
XIXe, le temps menaçant, nous nous retrouvons pour
pique-niquer, grâce à l’amabilité de Madame le Maire
dans la salle des fêtes de Veuves, où la bonne humeur
était de mise.
CHÂTEAU DE L’ESBAT
En début d’après-midi nous remontons à Monteaux
visiter le Château
de l’Esbat (ISMH).
Très bel ensemble
de bâtiments de différentes époques
dans un beau parc,
dont voici l’historique, communiqué
par le propriétaire
des lieux, Monsieur
le comte de CrouyChanel (vous trouverez l’historique de
la propriété communiqué par la propriétaire en fin d’article).
Le château est
constitué
de
deux
édifices
joints,
d’époques
différentes
(XVIe
Château de l’Esbat
e
et XVIII siècle).

Le
plus
ancien
remplace lui-même
un édifice antérieur.
Il se compose d’un
bâtiment rectangulaire flanqué de
deux tours rondes.
Le bâtiment plus
récent lui est accolé,
formant un angle
important. L’aile en
retour
d’équerre
date également de
la fin du XVIIIe siècle
et est percée, en
son centre, d’un
porche. Ce dernier
est formé d’un arc
en plein cintre,
cantonné de demi
colonnes géminées
qui
soutiennent
un entablement décoré de triglyphes supportant
une corniche sur laquelle reposent quatre pilastres
cannelés. Un fronton triangulaire les surmonte. Cette
aile est prolongée au sud par un bâtiment annexe
du XVIIIe siècle, auquel est accolée une tour qui servait
de pigeonnier. L’agencement des pièces intérieures
est représentatif du XVIIIe siècle. A cette époque,
le jardin semble avoir fait l’objet d’aménagements
importants dont témoignent un certain nombre de
fabriques. «Monumentum» moulin à eau, dit de Giesvres,
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Moulin de l’Esbat

dépendait de l’abbaye de Marmoutiers (origine du XIVe
siècle), c’est une curieuse construction, très originale,
transformée en forme de pagode chinoise, à la fin du
XVIIIe siècle, le mécanisme a été entièrement conservé.
Il est alimenté en eau par la Grande Cisse. Des ruines de
plusieurs maisons et étable se remarquent à proximité.
Dans les restes d’une vieille tour se trouve une chapelle.
Un jardin de buis agrémente en bordure cette terrasse.
La plantation de tilleuls daterait de 1740.
On remarque une orangerie. Une partie des communs
a brûlé sous le Second Empire, des bâtiments de ferme
ont été construits
vers
1880,
dans
l’esprit «nouveau» de
la ferme du Domaine
de Chaumont. On
y trouve un lavoir,
un four à pain, des
garages, des écuries,
une sellerie.
Il nous fut permis
de pénétrer dans la
tour
transformée
en bibliothèque, qui
conserve des livres
fort anciens dont des
almanachs impériaux
et royaux de la
première partie du
XIXe siècle.
Cette visite fut agrémentée de rafraîchisPortail de l’église de Mesland
sements aimablement
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offerts par le propriétaire des lieux.
Notre journée se
continuait par la
visite des fermes
de la Perdrière qui
autrefois faisaient
partie du domaine
du
château
de
l’Esbat.
Ce sont de vastes
constructions réalisées autour de
1834 remarquables
par leurs toitures
et charpentes à la
Philibert Delorme
ou, plus simplement,
en coque de bateau
renversé, l’objectif
étant de construire
à moindre coût tout
en aménageant les combles pour dégager un grand
volume. Leur visite intérieure est déconseillée au vu
de l’état de ruine des bâtiments. Leur accès au milieu
des ronces ne facilite pas l’approche.
Enfin, nous terminâmes cette belle journée devant le
fort curieux portail de l’église de Mesland (XIIe siècle)
décoré de 27 têtes de barbus en relief.
Christian NICOLAS
Photos : Philippe BOULAIS
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Le château de Monteaux
Historique

Le château de l’Esbat à Monteaux (photo Philippe Boulais)

1] LES MONDOUCET
1502
Odin de Mondoucet acquiert l’Esbat.
Premier Barbier et Valet de Chambre Ordinaire du
Duc d’Orléans Louis (fils de Charles d’Orléans), futur
Louis XII qui réside Blois, il reçoit, par charte, en
remerciement de ses services, des droits et des terres
à L’Esbat, près de Monteaux.
1525-1535
Construction du petit château, soit en 1525 par Odin,
soit en 1535 par son fils.
Odin avait deux fils, l’un était «concierge» (intendant)
du château de Blois, l’autre Jehan, était «Trésorier
Ordinaire» de l’Artillerie du Duc et devint Receveur
Général et Argentier de la Reine Eléonore d’Autriche,
femme de François Ier. Claude, fils de Jehan, est le
premier à être traité de Seigneur de Monteaux.

1555
Acquisition des droits de Basse Justice à Monteaux,
moyennant l’entretien d’un Sergent et Officier de
Justice.
1586
La route est détournée et les douves creusées,
franchies par un pont-levis.
Henri III, roi de France (et de Pologne), autorise
Claude, vu l’insécurité des temps, à détourner la route
qui passait devant le Petit Château en ligne droite du
village et à creuser des douves ou fossés autour du
Petit Château auquel on accède par un pont-levis.
1602
Monteaux est vendu aux Forget. Le domaine est
constitué. Claude, Conseiller du roi et Maître d’Hôtel,
suit la famille royale à Paris et cède Monteaux, domaine
déjà constitué, en 1602 à Raymond Forget.
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2] LES FORGET
1602
Les Forget achètent un domaine (maison, terres, droits)
déjà esquissé. Ils vont le parfaire.
Raymond Forget est secrétaire de la
Chambre.
Pierre, son fils, est secrétaire d’État
du Roi, rédacteur de l’Edit de Nantes,
Ambassadeur en Espagne, Commissaire Royal en Provence et Dauphiné.
Pierre II, son petit-fils, est Grand
Maître Enquêteur Général pour les
Forêts de France en la Généralité
d’Orléans.
1605
Des lettres de patentes remettent
tous profets et fiefs envers la
Couronne à Raymond Forget.
1647
Gaston d’Orléans concède les droits
de Haute Justice à Pierre Il.
1660
Construction de l’aile XVIIe.
Pierre II, en 1660, construit le
bâtiment actuel en forme de L mais
sur un seul niveau avec le porche
(leurs armes sont en clé de voûte).
L’extrémité droite du bâtiment a
conservé l’élévation de 1660.
1665
En 1665, il ajoute un pigeonnier à l’extrémité sud et
une tour à l’angle nord pour faire pendant.
Pierre II meurt sans enfant. Il laisse Monteaux à
ses deux sœurs. L’une a épousé un Coutel, seigneur
d’Argilly, l’autre un Coomans, Brabantois appelé en
France pour y installer des ateliers de tapisserie (les
Gobelins puis Blois) et assécher les marais longeant la
Loire entre Chaumont et Amboise.
Ce dernier, très riche, renonce à sa part de Monteaux
et aide sa belle-sœur, en lui prêtant des ouvriers, à
achever le château.
3] LES COUTEL D’ARGILLY
1665-1738
Les d’ArgiIIy occupent Monteaux de 1635 à 1738.
Auguste est conseiller à la Cour des Comptes de Blois.
René est docteur en théologie à la Sorbonne.

Marc-Antoine (?)
Jacques, querelleur et poète, en 1675 s’en prend au
moine qui vient toucher le loyer du Moulin de Gièvres,
propriété de l’Abbaye de Marmoutiers, près de Tours.
Il s’emporte et, rentrant de la chasse, met en joue
le moine et tire. Quand la fumée se dissipe, il voit le
moine étendu par terre et croit l’avoir tué. Il fait atteler
à grand bruit son carrosse de voyage disant qu’il va se
réfugier en Allemagne mais il revient la nuit tombée et
se cache dans la tour du nord où sa femme, en secret,
vient le nourrir la nuit.
S’ennuyant seul, il demande du papier et commence
écrire quelques vers puis quelques poèmes.
Le moine revint un an plus tard. Il n’était pas mort. Il
s’était jeté terre en se voyant visé.
Les poèmes de d’Argilly ont été publiés Blois en 1676.
Une des poètes de la Pléiade, Madame Deshoulières,
a publié l’année suivante un recueil où figurait I’un
des poèmes de d’Argilly «Les moutons», plagiat qui
a beaucoup fait discuter le monde des Lettres de
l’époque.
1738
Eugène et César Coutel vendent le château de
Monteaux à Isaac d’Alençon.
4] LES D’ALENÇON
1738 -1754
Court passage d’Isaac d’ Alençon au château de
Monteaux. Il était conseiller du roi et a beaucoup
travaillé à Monteaux.
En 1741, plantation de tilleuls dont la quinconce ferme
la cour d’honneur et comblement de certaines douves
qui longeaient la maison derrière et revenaient à la
rivière devant les tilleuls.
En 1744, Isaac obtient de Lettres de patentes érigeant
Monteaux en Chatellénie.
En 1754, il vend le château aux Guidy.
5] LES MONTEBISE
Les Guidy (Hyacinthe Guidy est conseiller du Roi,
gentilhomme ordinaire de Sa Majesté) restent peu de
temps propriétaires du château.
En 1769, ils vendent le château aux Castillon.
En 1772, les Castillon revendent, à leur tour, le château
à Ursule Houel, Marquise de Montebise, pour son fils
cadet, Augustin Bernard, élève de l’école des Cadets
d’ArtiIIerie de Louis XV.
Augustin fit construire le premier étage dans Ie style
XVIIIe.
Depuis Ausgutin de Montebise, le château est resté
dans la famille.
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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 XVII 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

e

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

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

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- Anne-Cécile Tizon-Germe
nal de Paul Legendre

2015/2016

Guerre 1914-18

Les Américains en Loir-et-Cher en 1917-1919

Jérôme Danard

2017/2018

Guerre 1940-45

Blois sous la botte

Jean-Paul Sauvage

2009/2010

Guerre 1940-45

Blois «en guerre», 1940-1942

Yves Boyer
Jean-Paul Sauvage

2018/2019

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

Eglise Saint Laumer
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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 Anne-Cécile Tizon-Germe
journal de Paul Legendre

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-SaintMichel

Les manuscrits enluminés du Mont-Saint-Michel

Jean-Luc Leservoisier

2012/2013

Mode

La mode de cour à la Renaissance

Claude Sallé

2018/2019

Monuments historiques

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

2012/2013

Onzain

Les douves d’Onzain. Maquette du château disparu

2014/2015

Peintre Jules Contant

Jules Contant (1852-1920), de l’impressionnisme au Yannick Ribrioux
néo-impressionnisme

2012/2013

Peintre Henri Sauvage

Henri Sauvage

Jean-Paul Sauvage

2013/2014

Place Louis XII

La place Louis XII en 1819

Alain Picouleau

Date

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 Pascal Audoux
économique 1848-2014

2014/2015

Princes rebelles

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

2016/2017

Projets blésois

Rêves d’architectes et d’urbanistes

2014/2015

Religion/Patrimoine

Petits signes religieux à Blois, dans le Blésois et ses Jean-Paul Sauvage
environs

2017/2018

Renaissance

La mode de cour à la Renaissance

Claude Sallé

2018/2019

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

2015/2016

Saumery

Les Saumery, leur château et la capitainerie de Chambord Jean-Paul Sauvage

2012/2013

Frédéric Pavy

Sépultures

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

Jean-Paul Sauvage

2012/2013

Tapisseries

Maison Langlois et ses tapisseries

Patrice Langlois

2009/2010

Tourisme

Destination Blois. Le pays des châteaux

Emanuelle Plumet

2016/2017

Tramways

Les tramways de Blois

Jean Housset

2009/2010

La Tupinière

Histoire de la Tupinière

Verre

Art et technique du verre

Vitrail

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

e

e

2002/2003
Michel Frelat

2009/2010
2015/2016

Association pour la
protection du Vieux Blois
et de ses environs
1 place de la Grève
41000 BLOIS

amisduvieuxblois@orange.fr
www.amisduvieuxblois.fr

