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Hommage à

Christian Couppé
Photo : La Nouvelle République

La ville de Blois a perdu le 10 mai 2020 l’une
de ses figures, aussi discrète que remarquable
dans le domaine de la défense du patrimoine et
du souvenir de l’action des soldats de l’armée
américaine dans le Blésois en août 1944. A côté
de la gestion, avec ses frères, de l’entreprise de
peinture fondée par son père en 1932, il a cultivé
avec bonheur et ténacité ses deux passions :
la sauvegarde du patrimoine et le devoir de
mémoire. Membre du Conseil d’administration de
l’Association de Protection du Vieux Blois, c’est lui
qui participe activement, avec beaucoup d’autres,
au sauvetage réussi de la Halle aux grains vouée à
la démolition, lui qui a mené la restauration de la
plaque historique de l’obélisque du pont Jacques
Gabriel, qui incite la municipalité à faire reposer
la borne-fontaine du XIXe siècle de la place AveMaria.
Sa seconde passion est née du jour où il a assisté
à l’arrivée des soldats américains libérateurs
à Montlivault en août 1944. Admirateur du
peuple américain, il a désormais cherché à
mettre en valeur, faire vivre et partager le
souvenir des soldats venus libérer la France. Il
a plus particulièrement accueilli, chez lui, à de
nombreuses reprises, Hugh A. Harter, premier
américain arrivé à Blois, après la libération
de la ville par les résistants locaux, le 16 août
1944. Grâce à lui, un rond-point de l’avenue de
Châteaudun porte son nom. De la même façon, il a

reçu les descendants des pontonniers américains
du 166th Battalion du Génie de l’armée Patton
tués à l’entrée de la forêt de Blois, aux Allées,
à l’aube de la libération de la ville, le 15 août
1944. Cette colonne de 83 véhicules et de 800
hommes était dirigée par le major John R. Klug
dont il a invité toute la famille à Blois, le 16 août
2017. Au sein de l’Association France/Etats-Unis,
il a fait découvrir notre région et les plages du
Débarquement à quantité de soldats américains et
à leurs descendants, chaque année. Collectionneur
passionné, il a rassemblé ses photographies dans
un petit livre, devenu classique, avec un texte du
journaliste Bagda, : «Blois, des bombes et des ruines».
C’était un plaisir de se promener avec lui et de
dérouler le paysage urbain, tel qu’il était dans
les années 1940-1944 et les traces que l’on peut
voir sur les monuments. Il montrait facilement
les 72 impacts de balles allemandes dans les
contremarches de l’escalier Denis-Papin, souvenir
des fusillades des derniers éléments de l’armée
allemande d’occupation du 16 août au
1er septembre 1944, réfugiés dans le faubourg de
Blois-Vienne.
L’association de Protection du Vieux-Blois
conservera longtemps le souvenir de ce passionné
discret et efficace qui a dépensé beaucoup de son
énergie au service de l’association et des habitants
de la ville de Blois.
Jean-Paul Sauvage

4

Hommage à

Michel Bretzner

Photo : La Nouvelle République

La ville de Blois vient de perdre (janvier 2021),
l’un des principaux défenseurs de son patrimoine
historique et de son Secteur Sauvegardé (qu’il
avait contribué à créer). Sa passion de l’histoire et
de l’architecture s’est exprimée, en 1966, à travers
la création de l’Association de Protection du
Vieux- Blois et de ses environs, dite Amis du
Vieux-Blois. En effet, à la suite de destructions
inutiles de bâtiments anciens, il a rassemblé
plusieurs personnalités, qui étaient comme lui
sensibles à l’histoire de la ville et à ses vieux
quartiers : les frères Couppé, Jacques Cartier,
Martine Tissier de Mallerais, Mérona Dutray,
Michel Melot, le docteur Michel Lacroix.
C’est pourquoi, le 9 août de cette année
1966, l’Association voyait le jour. Malgré les
embûches, les difficultés pour se faire écouter
des aménageurs, des décideurs et des conseils

municipaux, Michel Bretzner n’a jamais rien
abdiqué de ses idées pour mettre en valeur,
conserver, animer son quartier du Puits Châtel.
Il a participé personnellement à la restauration
de l’Hôtel de Vareilles et de la Grange du Grenier
à sel. Il avait aménagé l’intérieur de ce bâtiment
du XVe siècle, de façon très originale avec sa
haute cheminée gothique et les pans de bois
chanfreinés, sculptés, provenant d’un ancien
couvent féminin de Vendôme, qui reflétait toute
sa forte personnalité, sans trahir l’esprit du lieu.
En été, il y accueillait toujours, les bras ouverts,
les touristes et visiteurs de passage. L’architecture
et la sculpture de la pierre étaient sa vocation
première. Il avait donc exposé, à de nombreuses
reprises, ses maquettes de maisons d’avant-garde
et écologiques.
Jean-Paul Sauvage
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Le rapport d’activité
pour l’année 2019

Philippe Berger
Secrétaire adjoint

Photo : Philippe Boulais

8 conférences à l’auditorium de la Bibliothèque
Abbé Grégoire, échelonnées mensuellement de
janvier à avril puis de septembre à décembre.
Sorties et visites
le 25 janvier à Millançay, en Sologne, chez une
restauratrice de gravures et dessins ;
le 19 mai, notre grande excursion annuelle à la
découverte de deux villages des confins tourangeaux,
Veuves et Monteaux ;
les 5 et 6 décembre, la visite des archives de la
Société Saint-Gobain, en deux groupes de 25 ;
le 20 décembre, aux nouvelles Archives
Départementales, à Vineuil, la visite de
l’exposition sur Blois, de la destruction à la
reconstruction, des années 40 aux années 50.

Leconseil
conseild’administration
d’administration2020
2020
Le



Christian Nicolas

Président

Alain Guerrier

Président d’honneur

Jean-Paul Sauvage

Vice-président

Martine Joulin

Secrétaire

Philippe Berger

Secrétaire

Annick Boulais

Trésorière

Françoise Privat

Trésorière adjointe

Philippe Boulais

Communication







Participation à diverses manifestations
le 13 juin, la Journée Citoyenne, avec
l’inauguration d’une plaque explicative du
cadran solaire de l’hôtel de ville, réalisée par les
ateliers de la ville, et dont le texte a été rédigé
par les Amis du vieux Blois ;
les 21 et 22 septembre, les Journées du
Patrimoine : nous avons tenu comme à
l’accoutumé un stand et une tombola place du
Château ;
du 11 au 13 octobre, les Rendez-Vous de l’Histoire :
nous y tenons également un stand, cela nous
permet de vendre nos publications, et aussi de
nous faire connaître....






Isabelle Boyer
Christian Couppé
Jean-Pascal Doré
Patrick Foucher
Patrice Langlois
Jean-Claude Osty
Colombe Repinçay
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Le rapport
BILAN 2019

Solde au 31 décembre 2018

C.A. cpte courant

2408,62

C.A. livret A

5471,16

CIC cpte courant

4531,66

CIC livret assoc.

11071,27
510,76

CAISSE

23993,47

CHARGES 2019

PRODUITS 2019
BUDGET en € RÉALISATION

BUDGET en € RÉALISATION

1 Charges local bureau

200,00

0,00

1 Adhésions 2019

2 Assurances

300,00

271,59

2 Adhésions 2020

3 Fournitures de bureau

300,00

44,07

4 Photocopies et Impressions

300,00

175,80

5 Frais Postaux

530,00

94,40

6 Adhésion «Sites et Monuments»

100,00

0,00

7 Impression Bulletins

1000,00

8 Locations (auditorium et stand)

3600,00

4139,00
125,00

3 Intérêts Banques

80,00

86,24

416,73

4 Ventes Bulletins

800,00

449,00

1500,00

842,50

5 Billeterie Conférences

250,00

440,00

9 Dédommagements Conférenciers

500,00

0,00

10 Visites et Sorties

300,00

67,37

6 Visites et Sorties

300,00

0,00

11 Achat matériel

500,00

16,99

12 Versement à la Ville (restauration)

500,00

0,00

7 Tombola «Journées Patrimoine»

500,00

145,00

13 Impôts et Taxes

100,00

0,00

14 Frais divers

500,00

130,00

15 Frais d’impression Livres

600,00

0,00

1700,00

433,30

7230,00

2059,45

7230,00

5817,54

TOTAL

CREDIT AGRICOLE compte courant

6035,66

CREDIT AGRICOLE livret A

5512,19

C.I.C. compte courant

4531,66

C.I.C. livret Association
CAISSE

8 Ventes de livres
TOTAL

Résultat +3758,09

11116,48
555,57

Solde au 31 décembre 2019 27751,56

27751,56
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financier
BILAN 2020

Solde au 31 décembre 2019

C.A. cpte courant

6035,66

C.A. livret A

5512,19

CIC cpte courant

4531,66
11116,48

CIC livret assoc.

555,57

CAISSE

27751,56

CHARGES 2020

PRODUITS 2020
BUDGET en € RÉALISATION

BUDGET en € RÉALISATION

1 Charges local bureau

200,00

0,00

1 Adhésions 2020

2 Assurances

300,00

277,03

2 Adhésions 2021

3 Fournitures de bureau

300,00

35,44

4 Photocopies et Impressions

300,00

112,06

5 Frais Postaux

300,00

159,62

6 Impression Bulletins et autres

800,00

3600,00

4163,00
100,00

3 Intérêts Banques

100,00

112,42

363,98

4 Ventes Bulletins

800,00

0,00

1500,00

767,00

5 Billeterie Conférences

500,00

75,00

8 Dédommagements Conférenciers

300,00

0,00

9 Visites et Sorties

300,00

0,00

6 Visites et Sorties

300,00

0,00

10 Achat matériel

500,00

0,00

11 Versement à la Ville (restauration)

300,00

761,00

7 Tombola «Journées Patrimoine»

300,00

616,00

12 Monuments et Patrimoines

500,00

2331,00

13 Impôts et Taxes

100,00

0,00

14 Frais divers

400,00

123,92

15 Frais d'impression Livres

700,00

0,00

6800,00

4931,05

7 Locations (auditorium et stand)

TOTAL

CREDIT AGRICOLE compte courant

11189,67

CREDIT AGRICOLE livret A

5582,45

C.I.C. compte courant

4531,66

C.I.C. livret Association
CAISSE

8 Donations diverses

9 Ventes de livres
TOTAL

4990,00

1200,00

0,00

6800,00 10056,42
Résultat +5125,37

11158,64
414,51

Solde au 31 décembre 2020 32876,93

32876,93
Annick BOULAIS,
Trésorière
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Le rapport
moral et d’orientation
Christian NICOLAS,
Président

Françoise Delecroix, Christian Nicolas et Jean-Paul Sauvage. Photo : Philippe Boulais

Vous avez pris connaissance de nos finances qui
sont saines et bien tenues par notre trésorière,
Mme Annick Boulais, merci Mme Boulais.
Mme Isabelle Boyer n’a pu être des nôtres ce soir,
elle vient d’être pour la troisième fois grand-mère
et se trouve près de sa petite fille à New-York.
Après 10 ans de secrétariat à nos cotés, Isabelle a
décidé de se retirer pour mieux gérer sa fonction
de grand-mère, qui est un peu compliquée
géographiquement. Je la remercie bien sincèrement
de son engagement et lui assure ma reconnaissance.
Le poste du secrétariat sera dorénavant assuré par
Mme Martine Joulin, déjà secrétaire adjointe, et
M. Philippe Berger, qui a déjà commencé en vous
présentant le rapport d’activité.
Comme vous avez pu le constater, notre activité
est constante, tant par les conférences, les sorties
et visites et notre engagement pour la préservation
de notre patrimoine blésois.
L’Espace Saint-Vincent continue sa transformation,
l’école Saint-Vincent a disparu, non sans un
pincement au cœur pour certains qui ont vu, avec la

démolition des murs, disparaître des souvenirs. Des
fouilles archéologiques doivent se dérouler, mais
nous n’avons pas d’information pour le moment.
Nous avons fait une visite de l’ancien collège des
Jésuites, qui après de nombreuses transformations
intérieures ne présente plus aucun intérêt.
Sur la palissade qui protège l’ancien site du collège,
la municipalité a apposé de grands panneaux
explicatifs intéressants sur le déroulement des
opérations à venir.
La maison du gardien du jeu de paume est toujours
debout avec une nouvelle bâche pour la protéger
en attente d’
une réhabilitation ultérieure.
Nous avons rencontré en septembre dernier,
comme nous le faisons régulièrement, notre maire
M. Gricourt, en présence de son directeur de
cabinet, M. Heyde-Bétancourt. Une liste de points
ont été évoqués :
Quelles sont les mesures envisagées pour
la sauvegarde des vestiges médiévaux sur le
périmètre Saint-Vincent,
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la mise en valeur du Gouffre et sa visibilité,
la mise en valeur du circuit des fontaines,
le nettoyage de la fontaine Saint-Jacques
la mise en eau de la fontaine Saint-Laumer,
l’état de l’Aître Saint Saturnin, qu’en est-il de sa
restauration, sachant que notre association a
remis une somme à la municipalité dans ce but là,
le déplacement de la fontaine Corbigny,
la propension à l’étalement des terrasses de
cafés, surtout place Louis XII et devant la
fontaine Saint-Jacques,
l’éclairage du pont,
la possibilité d’un ascenseur pour relier la place
Louis XII à la place du château,
le devenir de l’abbaye Saint-Laumer/Hôtel-Dieu.
Toutes nos questions sont prises en compte
et la réponse donnée à chacune parfaitement
rassurante.





du Patrimoine et du CAUE (Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement).
La réunion de mise en place est fixée à la semaine
prochaine, je vous en dirai plus la prochaine fois.











Concernant l’Aître Saint-Saturnin, la ville le prête
gracieusement à l’entreprise de calèches qui
y organise des repas, également à une affaire
d’escape-game, qui y organise des jeux, des jeux
dans un musée lapidaire ! alors qu’il n’est pas
autorisé aux bénévoles du quartier d’assurer une
permanence pour permettre la visite du site aux
touristes ! Après une entrevue avec Mme Plumet,
une convention va être signée entre la ville et notre
association afin de permettre une ouverture.
Un projet immobilier en Vienne, le Clos SaintSaturnin, suscite de grandes réserves du Collectif
Blois-Vienne, les constructions prévues sur
l’emplacement de l’ancien hôpital psychiatrique,
ne correspondent pas au projet initial : hauteur des
bâtiments de 14 m, loin des 10 m prévus et acceptés.
Ces constructions dépasseraient de beaucoup le
mur de l’Aître, hautes de 8 m de plus. De plus les
matériaux retenus, huisseries en plastique, toitures
en zinc, sont acceptés par l’ABF alors qu’ils sont
refusés pour les voisins.
Le collectif Blois-Vienne a décidé de porter cette
affaire devant le tribunal administratif.
Ce que nous appelions le Secteur Sauvegardé est
devenu «Site Patrimonial Remarquable» (SPR), il
est, à ce titre, couvert par un Plan de Sauvegarde
et de Mise en Valeur qui permet d’encadrer son
évolution architecturale, urbanistique et donc
paysagère.
Le suivi de ce SPR et, notamment, de son plan de
sauvegarde et de mise en valeur entraîne la création
d’une commission locale de site patrimonial. Trois
collèges la composent et nous avons été conviés
à faire partie du collège des associations en
compagnie des Amis du Château, de la Fondation

Vous savez tous que la municipalité a décidé de
se séparer de l’Hôtel-Dieu, autrefois Abbaye
Saint-Laumer. Depuis 1980 les bâtiments sont
occupés par la DDT or celle-ci quitte les lieux.
L’ensemble immobilier appartient à la ville de Blois
qui a donc décidé de le vendre à un promoteur
immobilier, Histoire et Patrimoine, pour la somme de
3 250 000 €.
La ville garde deux espaces en entresol, un de 400 m²
environ, un autre de 272 m² et environ 330 m² en
rez-de-chaussée pour des activités culturelles.
Le reste des bâtiments sera réorganisé pour créer
une centaine de logements et c’est bien là que nous
sommes inquiets, car cet ensemble n’est pas classé,
à part l’extérieur et les toitures. Des projets de
transformation du cloître nous alertent.
Enfin le parking jouxtant ces bâtiments,
actuellement utilisé par les Blésois pour se garer
les jours de marché, est privatisé ainsi que le square
Abbé Grégoire bordant les quais. Nous demandons
qu’un parking souterrain soit créé et en surface un
jardin public, indispensable dans ce centre ville.
Nous nous étonnons que la DRAC n’ait pas été
consultée avant d’entamer les démarches de vente.
Cet ensemble architectural, en bordure de Loire,
site classé UNESCO, important par son histoire,
demande plus de réflexion et de protection.
Notre raison d’être, nous, Association de défense
du Patrimoine blésois et de ses environs, est dans
notre intitulé. Nous avons donc rejoint l’Association
de défense de l’Hôtel-Dieu, et plus nous serons
nombreux et forts, plus nous aurons de chance de
nous faire entendre.
Jean-Paul Sauvage et Xavier Anquetin vont vous
entretenir de ce sujet dans quelques instants.
Nous pouvons remarquer que la mise en lumière
du pont Jacques Gabriel, inscrite dans le cadre du
dispositif Action cœur de ville, prévue pour Noël
2019 est en attente, le pont est toujours dans
l’ombre.
Par ailleurs des travaux de réfection de toiture de
l’église Saint-Nicolas sont prévus pour cette année.
Nous sommes en période d’élection municipale,
différents candidats et différents courants d’idées
briguent la mairie. Nos revendications, notre
volonté de défense est la même, quelque soient
le candidat et son équipe, la seule chose qui ne
changera pas est notre vision du blésois et son
avenir.
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Bernard Salviati

Un banquier italien en Val de Loire
à la Renaissance

Benoît BOUVET,

professeur au collège Pierre de Ronsard à Mer

François Hotman, juriste et historien français, cet ensemble disparate qui suit la Cour. Enfin il
écrit en 1576 : «Lyon est complètement convient de voir en quoi son exemple permet de
remplie de financiers italiens ; Paris aussi. Les comprendre les voies d’accès à la réussite pour un
fermes […] et les revenus de presque tous les immigrant italien au début du XVIe siècle, et voir si
évêchés et abbayes sont aux mains d’Italiens : la manifestation de sa réussite est unique dans la
ceux-ci sucent le sang et la moelle du malheureux région ou si au contraire on peut l’intégrer dans un
peuple franco-français. Qui furent les inventeurs de ensemble plus vaste d’hommes à la fois proches de
tant de tailles et d’impôts qui écorchent le pauvre la Cour et seigneurs dans les environs de Blois.
peuple ? les Italo-Français. Qui furent les conseillers des
guerres et les promoteurs de tant d’infamies... ? les ItaloI.
Français. Qui sont ceux qui, aujourd’hui, empêchent la
L’ARRIVÉE EN FRANCE DE
paix en France par leurs menaces et leurs sophistiques
BERNARD SALVIATI ET SES
inventions ? les Italo-Français»1. Ainsi, lorsque
Bernard Salviati achète 60 ans plus tôt le château
PREMIÈRES ANNÉES À TALCY
et la seigneurie principale de Talcy en 1517, est-il
RÉUSSIR ET MONTRER SA RÉUSSITE
un de ceux qu’on a pu qualifier de «suceur de sang
et de la moelle du malheureux peuple français» ou Tout ce que je vais dire concernant la vie de
fut-il plus simplement un de ces hommes d’affaires Bernard Salviati est, pour une grande partie, issu
qui entendait profiter en
des recherches de Pierre
ce début du XVIe siècle
Hurtubise2.
des opportunités offertes
Les Salviati sont nombreux
par le dynamisme de la
à Florence à la fin du XVe
Cour dont la résidence
siècle et il existe plusieurs
principale
était
alors
Bernardo Salviati. Peutentre Blois, Romorantin et
être notre Bernard est-il
Amboise ? N’a-t-il fait que
celui né en 1491, mais
profiter du dynamisme
on n’en a aucune preuve
de la Cour ou a-t-il aussi
certaine. De même, on ne
été force de proposition
sait rien de son enfance.
dont ont profité d’autres
Les Salviati sont des
personnes ?
marchands-banquiers,
Afin de répondre à tout
principalement basés à
Benoît Bouvet. Photo : Philippe Boulais
cela, il faut examiner
Florence, en Italie, mais
plus en détail la vie de ce
qui ont sans doute depuis
Bernard Salviati à partir
une centaine d’années des
des maigres informations dont on dispose. Il faut succursales à l’étranger et certains des membres de
aussi s’intéresser à ce château et à cette seigneurie la famille y ont fait des séjours de formation plus ou
principale de Talcy qu’il acquiert afin de mieux moins prolongés avant de revenir dans la maisonévaluer l’importance de Bernard Salviati dans mère en Italie. Suivant cette habitude, Bernardo di

AVB 2019/2020

| conférence du 16 janvier 2020

militaires qui en
Giannozzo Salviati
avaient
découlé
part de Florence
avaient rencontré
et de l’Italie pour
en Italie un ample
rejoindre la France.
soutien. De plus,
Le
surintendant
le roi de France
des
finances
exerce son autorité
Semblancay
dit
sur
un
vaste
de lui que «quand
territoire
alors
il vint en France,
que la péninsule
il estoit un jeune
italienne est alors
compaignon
qui
morcelée en de
n’avoit pas grandmultiples
États.
chose»3. Quand le
Les Italiens ont
fait-il ? On ne sait
une
conception
pas. En revanche on
mystique
de
le trouve à Lyon en
la
monarchie
1516 et il y exerce
française qui est
la profession de
vue comme ayant
banquier,
cerbeaucoup
de
tainement en lien
charisme et, à ce
avec la banque de
titre, les Italiens
ses cousins Jacopo
lui attribuent la
et
Alamanno
mission de mener
Salviati. En effet,
à bien la renovatio
une
attestation
mundi
(c’est-àdu gouverneur de
Vue intérieure du château de Talcy
dire la rénovation
Lyon du 26 octobre
du monde) en
1516 assure que
Bernardo et Francesco Salviati, de même que établissant une monarchie chrétienne universelle.
Leonardo Spina, sont bien les procureurs désignés Le roi de France était présenté comme l’héritier
par Jacopo Salviati pour transiger en son nom avec le de Charlemagne. C’est pourquoi une partie des
roi4. A cette époque-là, Lyon est la plaque tournante Italiens rejoignent la France.
du commerce de redistribution européenne des
produits italiens. C’est la première place financière En 1517, Bernard Salviati fait partie des marchandseuropéenne. C’est pourquoi il est intéressant banquiers de François Ier. En effet, dans un acte du
pour Bernard d’y apprendre le métier. Sauf que, 5 février 1517 où il est nommé marchand florentin,
là où ceux qui apprennent le métier retournent le roi donne l’ordre de lui rembourser la somme de
ensuite en Italie, lui va décider de poursuivre plus 25 347 livres tournois et d’autres moins
avant dans le royaume en s’implantant au cœur importantes pour son paiement de 479 610 livres
de la monarchie française. En cela, Bernard est le de soufre, 81 canons, 1 550 livres de poudre à
canon6. Bernard Salviati vend des armes au roi,
premier à rompre avec l’habitude familiale.
Y avait-il beaucoup d’étrangers qui, au temps tout comme il doit certainement acheter et vendre
de François Ier, venaient en France et parmi eux tout produit dont le commerce est rentable.
d’Italiens qui partaient d’Italie pour venir s’installer C’est la même année qu’il achète la seigneurie
définitivement en France ? Selon l’historien Jean- principale de Talcy, plus précisément le 8
Pierre Poussou, il devait arriver dans le royaume novembre, moyennant 8 000 livres7. En quoi
60 000 étrangers par an, l’essentiel étant dû aux consiste ce qu’il achète ? Dans l’acte d’achat où
migrations locales et régionales5. Toutefois, dire Bernard Salviati est dit demeurant à Blois, voici
combien parmi eux étaient Italiens, cela reste ce qu’il acquiert : «le lieu terre et seigneurie de Talcy
aultrement appelle La Court ainsy quil se poursuit et
difficile à dire.
Dans son livre sur La France italienne. XVIe – XVIIe comporte de justice haulte basse et moyenne fiefz
siècle, Jean-François Dubost explique qu’une bonne arrierefiefz maisons manoirs droit de fuye et garanne
partie des Italiens se sentent appelés à servir le roi de moulin avent terres labourables et non labourables
France. En effet, les prétentions des rois de France dixmes cens rentes revenues et autres appartenances
à la souveraineté sur une partie de l’Italie (Naples appendances et deppendances quelzconques dicelle
et le Milanais, Gênes et la Savoie) et les entreprises seigneurie».
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Cette seigneurie d’environ 5 km² a les limites
suivantes.

La seigneurie de Talcy comportant haute, moyenne et basse justice
limites de la seigneurie de Talcy achetée par Bernard Salviati,
reconstituées à partir du plan général de la seigneurie de Talcy en 17398

Ensuite, se trouvent deux autres petites seigneuries
dont le siège est dans le village ou à proximité 9.

Le siège des trois seigneuries dans le village de Talcy
(agrandissement du plan général de la seigneurie de Talcy en 1739)

Comme La Motte et La Pourcellerie, la seigneurie
de Talcy est «tenue et mouvant en fief de tres reverend
pere en Dieu Monseigneur larcevesque de Thoulouze
seigneur de Baugency acause de son chastel et
chastellenie terre et seigneurie dudit Baugency».
Il n’y a pas de détails concernant le siège de
la seigneurie. Il y a juste mentionné «maisons
manoirs», mais à aucun moment «château». On va
toutefois en apprendre davantage dans les années
qui vont suivre. En effet, Bernard Salviati a vite
réussi à s’intégrer parmi les banquiers du roi et
il compte bien s’imposer de la même manière à
Talcy. Or, depuis longtemps, les habitants du lieu
ont l’habitude de ne plus avoir de seigneur haut

justicier présent sur place et se sont accoutumés
à des pratiques qui ne plaisent pas du tout à
Bernard. L’affrontement est inévitable, ainsi qu’un
parchemin conservé dans le chartrier du château
de Talcy en a gardé la trace. Ce parchemin est daté
du 12 août 151910. Dedans il est dit que Bernard
Salviati s’oppose aux marguilliers et procureurs
de la fabrique de l’église de Talcy et aux habitants
du village, car ceux-ci ont l’habitude de passer par
son château pour se rendre dans l’église du village.
Ses arguments sont les suivants : «pour raison de ce
que ledit Salviati disoit que sa maison seigneurial dudit
Talcy estoit scituee et assise pres et joignant ladite
eglise mesmement la court de ladite maison laquelle
court il povoit et luy estoit loisible et permis faire clorre
de muraille ou autrement pour faire separacion d’icelle
entre lui et ladite eglise en laissant toutefois par luy
quelque lieu pour donner passaige ausdits habitans
de Talcy a aller a ladite eglise pour ce quilz avoient
acoustume passer et rapasser par icelle court pour
aller a ladite eglise …».
On voit ensuite que la situation s’est envenimée :
«… pour faire laquelle closture et separacion iceluy
Salviaty aurait puisnagueres fait faire quelzques
commencemens de murailles lesquelles lesdits
marreilliers manans et habitans dudit Talcy avoient
fait demolir et abatre …»
A partir de ce moment, il demande réparation :
«… A ceste cause et ace que iceulx mareilliers manans
et habitans de Talcy feussent contrains et condempnes
a les reparer et les remertre en lestat quilz estoient
lors de ladite demolicion et aussy asouffrir et endurer
quelles feussent parachevees sellon le commancement
dicelles ledit Salviaty voulloit et son intencion estoit
mectre en proces lesdits marreliers manans et habitans
de Talcy…»
A cela, les marguilliers et habitants de Talcy ont
des arguments à opposer : «disans au contraire et
quilz avoient droit de passer et rapasser par la grant
porte de ladite maison seigneurial de Talcy pour aller
et venir par la court de ladite maison a ladite eglise
parrochial de Talcy toutesfois et quantes que bon leur
sembloit faire la procession porter les enffans baptizer
les rapporter mener mariez et mariees benistre aladite
eglise enquel droit ilz avoient joy et use par tel et si
long temps quil nestoit memoire du contraire ne du
commancement…».
Aux arguments de Bernard Salviati, ils opposent
le droit coutumier, ce qui justifie l’action suivante :
«… et partant de faire clorre ladite court il nestoit
loisible ne permis audit Salviaty ne autres…».
De plus, ils ajoutent : «aussi disoient iceulx marreliers
manans et habitans que au bout du pinacle de ladite
esglise de Talcy y avoit de vieilles murailles faites
achaulx et sable qui faisoient demonstrance que
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anciennement y avoit eu quelque maison estant des
appartenances de ladite eglise et avoient oy dire de
tout temps et anciennete oudit lieu desdites vieilles
murailles avoient este le presbitaire de ladite eglise…»
Ce à quoi Bernard Salviati répond : «ladite seigneurie
de Talcy estoit fondateur de ladite eglise et que ou
lieu ou estoient lesdites vielles murailles avoit este
lancienne maison de ladite seigneurie de Talcy laquelle
par fortune de guerre ou autrement aurait este demolie
et ruynee et avoit icelle eglise de Talcy este
bastie ediffiee et alongee en ladite court par
permission deses predecesseurs seigneurs
de Talcy ou autrement en telle maniere que
entre ladite court et ladite eglise yavoit
seullement deux ou trois piedz pour aller
alentour deladite eglise comme il est contenu
et declare es anciens adveuz…»
Ce dernier argument «comme il est contenu
et declare es anciens adveuz» montre que
Bernard Salviati s’appuie sur des écrits
pour prouver son bon droit. A partir de
là, les marguilliers et habitants de Talcy
comprennent qu’ils vont perdre la partie,
cherchent à composer à l’amiable en
essayant tout de même d’obtenir quelque
chose, histoire de faire bonne figure.
Voici ce qu’ils disent : «voyans par lesdits
marreilliers manans et habitans de Talcy
que ledit Salviati avoit droit et luy estoit
loisible et permis declorre sadite court en
leur laissant quelque passage pour aller
aladite eglise. Se feussent tirez pardevers
ledit Salviati et luy eussent remonstre que
ladite eglise mesmement la nef dicelle estoit
en lieu oculte et cache environne de toutes
pars de la court et heritages dudit Salviati et
que sil faisoit faire des murailles pres dicelle
eglise il pourroit oster le jour et veue dicelle
eglise aussi que leur cymetiere estoit fort petit
lequel ilz ne pouoient acroistre sinon que ce
feust en leritage dudit Salviati et quil avoit
une grange au bout de sadite court devers le
bout damont laquelle leur seroit bien propre
decente et convenable pour avoir allee
aladite eglise parce que silz avoient ce lieu ou
est ladite grange et quelle feust demolie ilz
auroient une belle et grande allee par laquelle
chacun qui passe et rapasse par la grant rue
dudit Talcy pourroit veoir ladite eglise et
entree dicelle ...».
Ils ajoutent encore d’autres arguments
pour arranger encore mieux les
choses : si Salviati accepte, il fera le profit de
l’église, sera associé aux prières des habitants
du village, plus personne ne passera par la
grande porte ni ne contestera son droit de
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construire un mur à 9 pieds de l’église (au lieu de
3 pieds).
Dans un souci d’apaisement, alors qu’il a toujours
été dans son bon droit, je cite : «ledit Salviati
cougnoissant quil ny avoit lieu plus convenable pour
faire ladite entree et ace quil soit participant es prieres
oraisons et bien fonz deladite eglise se feust accorde».
On peut résumer ce qui précède avec le schéma
suivant :

De plus, on peut essayer de se rapprocher de ce
à quoi devait ressembler la proximité maison
seigneuriale–église, en 1519, par un montage
photographique.
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Voici ce que ceci donnerait :
Depuis un angle de vue à l’intérieur du château actuel

actuellement

la proximité telle qu’elle pouvait être en 1519

Depuis un angle de vue à l’extérieur du château actuel

actuellement

L’année suivante, le 12 septembre 1520, Bernard
Salviati va apporter deux changements à Talcy11.
Le premier changement, c’est qu’il va créer un
notariat. En effet, il en fait la demande au seigneur
de Beaugency dont il est le vassal et celui-ci lui
répond : «comme noble homme Bernard Salviaty ecuier
seigneur de Talcy en Beausse nous ait remontré que au
moyen de ce que au dit lieu de Talcy […] ne y a tabellion
notaire ny autre personne publique ayant puissance
de passer contrats et que au lieu de Villesanton en la
comté de Blois joignant le lieu de Talcy y a tabellions
et notaires et de l’autre cote aussi es Marchesnoir
au quel lieu y a tabellion sceau aux contrats venant
grandement a la diminution de nos droits pour les
quels abus corriger et obvier a iceux seroit chose tres
necessaire et a nous utile commettre au dit lieu de
Talcy un tabellion et personne publique pour y passer
tous contrats sous le scel de notre prevoté de Baugency
et ressort d’icelle des quels contrats la connoissance
appartiendroit a notre dit prevot de Baugency en
premiere instance et par ressort a notre bailly dudit
lieu». Donc, pour obtenir gain de cause, Bernard

la proximité telle qu’elle pouvait être en 1519

Salviati a fait voir à son seigneur son intérêt. Après,
il faut surtout voir que ce notariat sert les intérêts
des habitants de Talcy qui n’ont plus à se déplacer
pour passer des actes, et à cette époque-là ils en
passaient beaucoup. Et cela sert les intérêts de
Bernard qui en a besoin, notamment pour pouvoir
faire des lettres de procuration et gérer des affaires
locales lorsque ses affaires le retiennent à Blois,
Paris ou ailleurs dans le royaume.
Le deuxième changement que Bernard Salviati
fait en 1520, c’est de réaménager le château à son
goût. En effet, dans le même parchemin le seigneur
de Beaugency accède à sa demande et lui donne la
permission «de faire construire et ediffier audit lieu
de Talcy une maison forte et icelle garnir de murs tours
carneaux barbacanes canonieres marchecolis pont
levis boulevaires et autres choses deffensables servans
a maison forte», tout cela dans le but de la «seureté de
sa personne et biens».
Jusqu’à présent on a parlé de maison seigneuriale
et, là, c’est la première mention de maison forte,
autrement dit d’un château. A partir de là, on peut
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se demander s’il y avait un château fort à Talcy
avant Bernard Salviati.
Précédemment, il a été dit qu’à côté de l’église il y
avait des vieux murs, vestiges de l’ancienne maison
seigneuriale. Peut-être était-ce l’ancienne maison
forte. C’est possible mais c’est invérifiable.
En revanche, la question est de savoir en quoi
consiste la maison seigneuriale au moment où
Bernard l’achète. Parce que l’argument de la sûreté
de sa personne est un faux argument. A ce momentlà, en 1520, il n’y a pas la guerre en France, ou plutôt
le roi fait la guerre à l’étranger, en Italie du Nord le
plus souvent. Il n’y a donc pas de danger immédiat, à
moins que ça ne soit pour se protéger des habitants
du village.
Ce qui est paradoxal, c’est de voir que de nombreux
châteaux comme Amboise ou Blois sont moins
défensifs et s’ouvrent à la lumière et au confort
au moment de la Première Renaissance quand
celui de Talcy est doté extérieurement de toute
l’architecture militaire défensive traditionnelle,
comme un rattrapage de ce qui lui a manqué12.
Cependant il ne faut pas s’y tromper, si Bernard
Salviati demande à ajouter tous ces éléments
guerriers, c’est surtout pour avoir un château à lui
et affirmer sa réussite aux yeux de tous.
Certains de ces éléments sont encore visibles.
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Canonnière

un édifice composé de deux ailes, en L. L’ensemble
était muni de contreforts sur les angles et le niveau
de plancher était plus bas que celui d’aujourd’hui.

tours

crénaux

machicoulis

Toutefois, il n’a toujours pas été dit à quoi devait
ressembler la maison seigneuriale au moment
où Bernard Salviati l’achète. Heureusement, des
relevés faits par des archéologues en 2005 vont
nous apporter des éléments de réponse 13.
A partir des mortiers utilisés pour faire les murs de
différentes pièces, ils ont reconstitué une sorte de
chronologie dans la construction du château et ils
ont fait des hypothèses14.
Dans l’état 1, antérieur à Bernard Salviati, la
maison seigneuriale de Talcy aurait consisté en

Dans l’état 2, la campagne de construction garde
l’essentiel des murs d’origine mais on y ajoute
l’escalier associé à la galerie couverte. La salle
des gardes est divisée en deux pièces par l’ajout
d’un mur de refend. D’après l’analyse comparative
des échantillons de mortier, le clocher de l’église
est sans doute construit en même temps, peutêtre avec le porche d’entrée. Il est probable que
le donjon avec le porche soit contemporain à
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l’escalier. La datation de cette phase est également
délicate, faute d’éléments de datation sûrs, mais il
est tentant d’attribuer l’essentiel aux travaux de
fortification de Bernard Salviati à partir de 1520. Il
s’agit là d’une simple supposition.
Il faut bien avouer que ces conclusions vont bien
à l’encontre de ce qu’on croyait savoir sur le
château avant. Cependant, la confrontation avec
les archives les remet partiellement en question.
En effet, il a été dit par les marguilliers de Talcy, au
moment de la transaction avec Bernard Salviaiti,
que les habitants, pour se rendre dans l’église,
avaient l’habitude de passer par «la grant porte
de la maison seigneurial de Talcy». Donc, cette
affirmation est contradictoire avec la création du
donjon au temps de Bernard Salviati, d’autant plus
que plusieurs ouvrages sur Talcy affirment que le
donjon d’entrée aurait une architecture typique
des châteaux construits au XIVe siècle.
Donc, à partir de là, que peut-on supposer ? On
peut supposer que, tout d’abord, il y avait deux
ailes autour de l’entrée. Ensuite, entre ces deux
ailes, il y avait le donjon d’entrée avec devant ses
tours imposantes. Toutefois, on ne parlait pas
encore de maison fortifiée ou de château. Au temps
de Bernard Salviati, rien n’interdit de penser que
les tours et peut être une partie du donjon a été
refait et réaménagé, voire la tour avec l’escalier et
sa jumelle ajoutées mais en gardant globalement
l’architecture de départ. Ainsi, cette interprétation
permet de concilier une vision
traditionnelle du château et les
avancées dans la connaissance
apportées par les archéologues.

Bernard Fortia, Gabriel Miron et François de
Campobasso pour accuser Semblançay qui sera
pendu le 12 août 1527. On ne sait pas bien quel
fut son rôle, ni quelles étaient son importance et
sa place, mais apparemment il était suffisamment
bien vu à la cour des Valois pour que ses cousins
banquiers de Lyon le sollicitent régulièrement.
La même année, en 1527, Bernard Salviati épouse
Françoise Doulcet, fille de Katherine Laloyau ou
Latryau et de Guillaume Doulcet, frère du seigneur de
Beauregard et contrôleur général des finances de Louis
XII. Pierre Hurtubise16 a retrouvé des témoignages
d’habitants de Talcy ayant connu Bernard Salviati
et qui donnent des détails précis et intéressants :
Guillaume Doulcet serait mort pauvre et sa veuve
aurait dû puiser dans sa propre bourse pour doter
sa fille Françoise. Au moment du mariage, Françoise
n’avait qu’un chaperon de drap et ce fut Bernard qui lui
en fournit un de velours. En d’autres termes, c’est un
mariage d’amour et également par gratitude envers les
époux Doulcet qui l’avaient recueilli à l’occasion d’une
très grave maladie. Même si elle est pauvre, Françoise
Doulcet va permettre à Bernard d’avoir un pied-àterre durable à Blois. En effet, il est dit demeurant à
Blois au moment de l’achat de la seigneurie de Talcy
en 1517. Mais y était-il installé ? On ne sait pas. Après
le mariage, Bernard réside dans l’hôtel Doulcet qu’on
va désormais appeler l’hôtel Salviati. Celui-ci était en
contrebas du château de Blois, près de la rue SaintLubin, jusqu’aux bombardements allemands en 1940.

II
ÊTRE BANQUIER DE
FRANÇOIS Ier
Est-ce que pendant ces premières
années, Bernard Salviati s’est
éloigné de Talcy ? Cela est possible
mais en fait, on ne sait pas !
Et d’ailleurs, on ne sait pas
grand-chose de lui après. On
le voit réapparaître dans les
années 1526-1527, au cours du
procès de Semblançay, qui était
surintendant des finances et
qu’on accuse d’avoir détourné
de l’argent public15. En effet, à
ce moment-là, Bernard Salviati
témoigne au côté d’autres
banquiers-financiers au service
du roi, tels que Jean Prévost,

Lesueur François et Bodin Louis, Nouveaux documents sur la Cassandre de Ronsard,
Blois, Editions du jardin de la France, 1947, 72 pages, p. 23 et p. 26
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Donc, même s’il n’en reste plus rien aujourd’hui, on
peut dire qu’à l’époque Bernard Salviati était juste
à côté du château de Blois auquel il pouvait accéder
par les petits degrés du château qui eux existent
toujours.
D’autres personnages importants du Blésois
possédaient également ce binôme hôtel particulier
en ville/château à la campagne.

Cette carte montre qu’il occupait une assez bonne place
dans la société blésoise de l’époque, même s’il était arrivé en
France depuis peu et qu’il n’était qu’un noble de robe avec
seulement le titre d’écuyer quand d’autres nobles pouvaient
se targuer d’être de noblesse d’épée. Chacun de ses séjours en
Blésois était désormais partagé entre son hôtel à Blois et son
château à Talcy.

De son mariage d’amour avec Françoise Doulcet, il
a eu 8 enfants : 4 garçons et 4 filles parmi lesquelles
Cassandre, la muse de Ronsard. C’est aussi elle qui
a fait que le nom Salviati soit un peu mieux connu,
même si elle n’a rien fait de particulier, mis à part
inspirer le poète. Le fait que Ronsard la rencontre
au château de Blois le 21 avril 1545, alors qu’elle
n’a que 14 ou 15 ans, montre que, soit elle vient à
la cour avec d’autres jeunes gens, soit ce qui est le
plus vraisemblable, elle y vient avec sa famille, à
commencer par son père qui peut y parler affaire.
D’ailleurs Ronsard évoque un peu Bernard Salviati…
même si c’est un peu dans l’absolu :
«Heureux fut l’étoile fortunée
Qui d’un bon œil ma maîtresse aperçut ;
Heureux le bers et la main qui la sçut
Emmailloter le jour qu’elle fut née.
Heureuse fut la mamelle emmannée
De qui le lait premier elle reçut,
Et bien heureux le ventre qui conçut
Telle beauté de tant de dons ornée.
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Heureux parents qui eûtes cet honneur
De la voir naître un astre de bonheur.17»
Parallèlement à sa vie blésoise, Bernard Salviati va
continuer son action à Talcy, même si elle est moins
démonstrative que dans les premières années. Il
fait d’abord dresser un terrier entre 1532 et 1537,
aujourd’hui disparu, afin de connaître l’étendue
des censives et dresser une liste de tous ceux qui
doivent lui payer le cens. Ensuite, il achète des
biens et des terres à Talcy18:
date

nature de l’achat

prix

07/11/1532

Achat d’une maison à Talcy 35 livres
à la veuve de Guillaume
Houdan

05/01/1538

Achat d’une minottée de
terre (= 12,77 ares) assise
aux Ousches à Catherine
Fesneau

5 écus
(= 15 livres)

17/01/1538

Achat de 5 boisselées
(= 31,9 ares) assises aux
Ousches à Gentien Le
Roux et Michelle Molart

15,5 écus
(= 46,5 livres)

09/12/1538

Achat de la moitié d’une
minée de terre (= 12,77
ares) assise aux Ousches à
Mathurin Fesneau

5 écus
(= 15 livres)

On constate que les terres achetées sont toutes
situées aux Ousches, lieu-dit juste derrière le
château, ceci certainement dans le but d’augmenter
sa réserve et pouvoir ainsi installer des jardins, des
vignes ou un parc.
De plus, on sait qu’entre 1517 et 1546, la seigneurie
de la Pourcellerie qui est assez près du château
va être partagée entre plusieurs19 et Bernard va
en récupérer une partie, ce qui au passage réduit
l’importance de cette seigneurie et par voie de
conséquence augmente un peu plus celle des
autres.
Bernard Salviati possédait également des biens
ailleurs, profitant d’occasions qui se présentaient :
il achète le 2 septembre 1519 une closerie de vigne
située dans la paroisse d’Orchaise20, un acte du
19 juillet 1532 le dit seigneur de Talcy et de
Tremblay près d’Oucques21 et il acquit le lieu de
Saint-Mandé22, là encore près d’Oucques.
Pour conclure, la fin de vie de Bernard Salviati est
assez mal connue. Il meurt entre 1555, année où
par un acte notarié il est remboursé d’une taxe que
les élus de Blois lui avaient imposée et 1562, année
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où son fils Jehan est dit seigneur de Talcy. Son corps
est enterré dans la chapelle de l’église des Jacobins,
juste à côté de son hôtel particulier.
Autant il a beaucoup entrepris durant sa vie et
manipulé de l’argent, autant celui-ci semble lui
avoir fait défaut à la fin. En effet, Jacques Houlet
dit que c’est parce qu’il n’avait plus assez d’argent
qu’il n’a pu finir la galerie de défense tout autour de
la tourelle d’escalier.

Ceci est possible mais l’argument n’est pas très
convaincant. La meilleure preuve de ses difficultés
financières lors de ses dernières années, ce sont
les dettes qu’il a contractées et qui entraînent ses
héritiers dans d’interminables procès.
En bilan, on peut revenir sur ce qui a été dit en
introduction : est-ce que Bernard Salviati fait
partie de ceux qu’on a pu qualifier de «suceur de
sang et de la moelle du malheureux peuple français» ?
La réponse est non. Très souvent, on associe les
Italiens du XVIe siècle avec la légende noire de
Catherine de Médicis. Bernard Salviati n’est pas
un être malveillant. Certes, à Talcy, il a très tôt été
en butte avec la communauté villageoise à propos
du passage vers l’église mais pour pacifier les
hostilités et alors qu’il était dans son bon droit, il a
accepté de donner une grange à cette communauté
d’habitants pour permettre de dégager les abords
de l’église. De plus, s’il affirme ensuite son statut de
seigneur haut justicier, cela n’est pas au détriment
des villageois. En revanche, il contribue à créer un
notariat à Talcy, et cela au profit de tout le monde.
Aujourd’hui, s’il a laissé une signature, ce n’est pas
celle au bas d’un acte qu’on retient, c’est la signature
d’un château qui voit le jour à la Renaissance et qui,
en grande partie, a conservé les jolis traits que nous
lui connaissons encore.

NOTES
1. F. Hotman, Monitoriale adversus Italogalliam…, s.l., 1575, p. 1819, cité dans Dubost Jean-François, La France italienne. XVIe – XVIIe
siècle, Paris, Aubier, 1997, 524 pages, p. 13.
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Vaticano, 1985, 527 pages.
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4. Hurtubise Pierre, op. cit., p. 198.
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p. 204, cité dans Dubost Jean-François, op. cit., p. 21.
6. AN KK 289 f° 466 v°.
7. AD 41 21 J 23, 1e liasse : Titres anciens du Château de Talcy,
parchemin.
8. AD 41 1_Fi 690. Chartrier du château de Talcy.
9. La seigneurie de la Pourcellerie est indiquée sur la carte, mais
sans que l’on puisse la localiser plus précisément.
10. AD 41 21 J 23, 1e liasse : Titres anciens du Château de Talcy. Ce
parchemin fait 1,16 m de longueur et 0,66 m de largeur.
11. AD 41 21 J 23, 1e liasse : Titres anciens du Château de Talcy,
parchemin.
12. On peut faire la remarque que l’architecture militaire défensive
concerne l’extérieur du bâtiment et que la galerie Renaissance avec
les arcades, construite à la même période et à l’intérieur du château,
dans la première cour, montre malgré tout la prise en compte de
l’influence du style de l’époque.
13. Bryant Simon, Mataouchek Victorine, Serre Sylvie, Talcy, «Le
Château» (Loir-et-Cher, région Centre). Evaluation archéologique des
parements internes des ailes sud et est du château, INRAP, rapport de
diagnostic, mars 2005, 36 pages.
14. Bryant Simon, Mataouchek Victorine, Serre Sylvie, ibid.,
pp. 34-35.
15. Hamon Philippe, L’argent du roi. Les finances sous
François Ier, Paris, Comité pour l’Histoire Economique et Financière,
1990, 609 pages, p. 321 et 348.
16. Hurtubise Pierre, op. cit., p. 198.
17. Cité par Lesueur François et Bodin Louis, op. cit.,
p. 10-11.
18. AD 41 21 J 23, 1e liasse : Titres anciens du château de Talcy, 4
parchemins. Bernard Salviati dut certainement acheter plus de trois
pièces de terre, d’après les allusions concernant des transactions
antérieures qui sont faites dans les actes et dont l’inventaire
historique ne porte pas de trace.
19. AD 45 13 J 531 (Fonds Colas des Francs), parchemin.
20. Bibliothèque municipale de Blois, ms 76. Archives
Joursanvault, carton n°11, pièce 1633, parchemin.
21. AD 41 3 E 10 2901.
22. Cité par Lesueur François et Bodin Louis, op. cit., p. 63.
23. Houlet Jacques, Le château de Talcy, Paris, 1966, p. 38.
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D’une Renaissance à la renaissance

La restauration des châteaux
de Blois et dee Chambord
au XIX siècle

Timothée BARTKOWIAK,
doctorante en histoire de l’art

INTRODUCTION

italienne des XVe et XVIe siècles tout au long du
XIXe siècle. Il faut remonter au début de ce dernier,
Les châteaux de Blois et de Chambord, distants pour que le terme de Renaissance commence
d’une dizaine de kilomètres, sont classés sur à être employé pour désigner une période
stylistique : nous devons
la Première Liste des
le premier emploi dans ce
monuments
historiques
sens en langue française,
en 1840 et depuis lors,
au grand prix de Rome,
représentatifs
de
la
Jean-Antoine
Coussin,
Renaissance.
dans son ouvrage Du Génie
Nous avons choisi de
de l’architecture publié
retracer la restauration
en
18221.
L’évolution
des châteaux de Blois
e
terminologique est ensuite
et de Chambord au XIX
suivie par un ensemble de
siècle pour contextualiser
travaux qui contribuent à
la volonté des hommes
définir les spécificités de
du XIXe siècle de modifier,
la période. Nous pouvons
transformer,
embellir
Timothée BARTKOWIAK.
citer les écrits des historiens
et ajouter des éléments
Photo : Jean-Marc Delecluse
de Jules Michelet2, de
architecturaux qui sont
Jacob
Burchkardt3
et
autant de perception de
d’Émile Gebhart4, ainsi
l’architecture renaissante.
Au cours de nos travaux universitaires, il est que ceux de l’archéologue Léon Palustre5. Nous
apparu commode de faire une étude comparée pouvons parler de fascination mêlée d’idéalisation
des campagnes de travaux mises en place tout au de la Renaissance qui peut s’expliquer par le fait
long du XIXe siècle au sein de ces deux monuments. que les érudits voient dans cette période un terrain
Nous présentons ici, une proposition de synthèse d’expérimentation où ils peuvent comprendre et
légitimer la tendance de leur siècle à la recherche
découlant de nos recherches.
La pluralité des constructions historiographiques de références dans le passé.
de la notion de Renaissance face aux approches Dans la lignée des positionnements historiens, les
et aux enjeux différents ont animé la découverte architectes du XIXe siècle souhaitent au travers
de l’histoire politique, culturelle et artistique de leurs réalisations assimiler et dépasser l’art
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du passé, de la même façon que les artistes de la
Renaissance l’ont fait, avec retentissement, trois
siècles auparavant. Dans ce contexte théorique et
historiographique, les références à la Renaissance
et la place complexe qu’elles occupent dans la
réalité architecturale du XIXe siècle s’explique en
grande partie.

LES CAMPAGNES DE RESTAURATIONS
BLÉSOISES DIRIGÉES PAR
DUBAN ET BAUDOT
Depuis le début du XIXe siècle, l’ancien château
royal de Blois est propriété de la ville éponyme6.
Son utilisation à des fins de casernement militaire
dégrade profondément le bâti ainsi que les
distributions intérieures. Malgré l’élaboration de
divers projets, ils sont tous abandonnés. L’immensité
des dépenses à engager pour remettre en état le
château en est la raison. Ouvert à la visite sous la
Restauration7, et ce malgré la présence effective
de l’armée, le château est l’objet des attentions des
écrivains romantiques tels que Victor Hugo, Honoré
de Balzac et Alexandre Dumas. Sur proposition

BAYARD Hippolyte, Escalier du château de Blois, avant la restauration par Félix Duban, 1843, photographie, collection privée

de Prosper Mérimée, le château est classé sur la
Première Liste «des monuments historiques pour
lesquels des crédits sont demandés» de 18408,
il faudra attendre le décret du 20 juillet 1844
pour que le château soit officiellement déclaré
à remettre en état instamment. L’ouverture
du chantier de Blois s’inscrit dans la tendance
nationale. Duban est chargé par la Commission des
monuments historiques d’étudier, puis de restaurer
le château de Blois inscrit sur la Liste de 1840.
Lorsqu’il est nommé en mai 1843 pour étudier la
restauration du château blésois, Duban est déjà
un architecte connu par la Commission en tant
que membre actif et pour son travail au service du
gouvernement depuis plusieurs années. En effet, il
a été chargé du chantier de l’École des beaux-arts et
de celui de la Sainte-Chapelle de Paris. Par-delà les
choix mis en pratique à Blois, ces grands chantiers
donnent l’occasion à Duban de se confronter
aux édifices et de convaincre la Commission
qui a vu en lui, le seul homme de l’art capable
d’entreprendre une restauration aussi ambitieuse.
Personnage à la personnalité atypique ayant une
formation classique et fort de ses expériences
prestigieuses complétées par des idées novatrices,
Duban s’approprie la première restauration d’un
monument civil de la Renaissance pour en faire
un manifeste méthodologique de la restauration
monumentale en France9. La préservation de
Blois, obtenant la faveur royale, devient une cause
d’intérêt national. La municipalité blésoise prend
à sa charge l’aménagement du musée, tandis que
les travaux de restauration sont financés par l’État.
Duban fournit treize dessins réalisés en 1844 qui
représentent l’état des façades des ailes Louis
XII et François Ier, les projets de restauration de
l’ensemble du château, exceptée la chapelle, et un
plan général. Par la loi du 22 juin 1845, une somme
de 430 596, 57 francs est accordée à la restauration
de l’aile François Ier. Duban consacre l’été 1845 à la
constitution de son agence. Considérant la nature
particulière du chantier, il s’élève contre le principe
de l’adjudication et sollicite auprès du ministre la
liberté de choisir lui-même les entrepreneurs10.
Le chantier blésois comporte plusieurs phases
de planification de travaux. Duban restaure l’aile
François 1er entre 1845 et 1847, puis s’attelle à
l’aile Louis XII entre 1855 et 1860. L’arrivée sur le
chantier de Baudot en 1879, comme successeur
de Duban, ouvre l’ère de la seconde restauration
qui est marquée par la dérestauration des
interventions faites par Duban quelques années
plus tôt. La première étape de ce processus débute
par l’aile François 1er entre 1880 et 1885, puis par
la Façade des Loges entre 1886 et 1887, par l’aile
Louis XII entre 1895 et 1902, pour s’achever par la
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restauration complète des toitures du monument
entre 1904 et 1907. Nous concentrerons notre
propos sur la restauration mise en place par Duban
entre le milieu des années 1840 et 1860. Durant
ces quinze années, l’architecte expérimente
plusieurs procédés techniques évitant ainsi la
dépose des pierres de la Renaissance. L’architecte
se fixe comme objectif principal de conserver le
maximum de matériaux originaux sur les façades.
Morgane Chaumier-Bouron souligne l’introduction
de techniques «servant de palliatifs [face] à l’usure
des pierres» dont il est difficile d’apprécier la
composition11. Cependant, le plâtre est largement
utilisé sur le chantier pour les ragréages. Il permet
d’imiter la pierre d’origine et sa retaille quasiimmédiate. L’introduction de la méthode de
silicatisation est avérée sur le chantier : au séchage
la matière durcit laissant ainsi un mastic d’aspect
extérieur lisse. Duban s’appuie régulièrement
sur les relevés faits au début du chantier pour se
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reporter aux pierres originelles et à celles qu’il
replace.
La référence à l’ouvrage de Du Cerceau est quant
à elle aussi attestée. L’architecte en possède un
exemplaire dans sa bibliothèque personnelle et
se repose sur ce témoignage d’un artiste de la
Renaissance pour légitimer sa restauration : «mon
Du Cerceau est rempli de notes écrites il y a 20 ans,
lors de la rédaction de projets»12. L’ouvrage renferme
cinq représentations du château de Blois : il s’agit
d’une source majeure du chantier de restauration
conduit par Duban qui y fait référence dans sa
correspondance13. Les références foisonnent dans
l’entourage et la formation de Duban qui est friand
d’inscrire sa restauration dans une continuité.
Jules Potier de la Morandière, déjà présent sur le
chantier de Duban, poursuit les restaurations que
son maître avaient prévues.
La deuxième phase de restauration, entre 1880 et
1888, est dirigée par l’architecte Anatole de Baudot
(1834-1915), élève de Viollet-le-Duc. Il intervient
essentiellement sur les parties hautes de l’aile
François 1er et retouche en profondeur le bâtiment,
en supprimant les restaurations faites par son
prédécesseur Duban pour renforcer notamment à
l’aide du fer les éléments structurels.
Ce que nous pouvons appeler la dérestauration
du château de Blois par Baudot, remet en cause
la restauration de Félix Duban via le constat des
dégradations de l’aile François Ier. Pour ce faire,
le second architecte en charge des restaurations
blésoises privilégie la pierre dure à la pierre
tendre dans la restauration des décors sculptés
afin d’en assurer la rigidité tout comme la
régularité. Également, il modifie et réinterprète
des motifs renaissants, augmente les proportions
et uniformise les façades dans le but d’harmoniser
l’ensemble des bâtiments.
LES CAMPAGNES DE RESTAURATION
CHAMBOURDINES DIRIGÉES PAR
PINAULT ET DESBOIS

DUBAN Félix, Projet de restauration l’escalier François Ier, dessin
à l’encre sur papier (lavis), 1844, Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 0082/041/1001.

Au début du XIXe siècle, les contemporains
cherchent alors la destination du château de
Chambord jusqu’alors propriété de la Couronne :
après quelques hésitations, il sera remis à la Légion
d’Honneur en 1802 qui en reste propriétaire
jusqu’en 1809. Alexandre Berthier, fidèle maréchal
de Napoléon 1er, se voit remettre le château en
remerciement de ses victoires militaires. Jusqu’en
1820, le château est le majorat de la famille
Berthier de Wagram. Il faut attendre la levée de
souscription nationale au profit d’Henri Dieudonné
d’Artois, plus connu sous le titre de courtoisie

22

ANONYME, Vue du château de Chambord au cours de la restauration par l’architecte Pinault, vers
1850, daguerréotype, Bibliothèque nationale de France (ancienne collection André Gilles),
Rés. Eg6-497

«comte de Chambord» pour que soit entrepris
des travaux de sauvetage de l’édifice. Ayant que
peu souffert des événements révolutionnaires, le
château n’a cependant ni fermetures des baies, ni
couvert. Tout comme son voisin blésois, le château
de Chambord est classé en 1840 sur la Première
Liste des monuments historiques. Néanmoins, il
faudra attendre une décennie pour que la première
campagne de restauration (1847-1853) soit
programmée et mise en œuvre grâce aux crédits
réguliers alloués par son illustre propriétaire.
Ce dernier passe sa vie exilé par les régimes
successifs et n’aura de cesse de veiller à la bonne
tenue des travaux au travers de son administration
chambourdine. Les premiers travaux mis en place
attestent de cette volonté de remise en état du
château plutôt que de se questionner sur une
éventuelle conservation du monument.
À Chambord, les architectes Pinault et Mestral
sont sans doute influencés par ce qui se passe,
tant sur la scène nationale que localement, sur le
chantier blésois. Ils prennent le parti d’appuyer
leurs interventions en faisant référence à l’ouvrage
de Du Cerceau, Les Plus excellents bastiments de
France14. L’administration du comte de Chambord
fait acheter un exemplaire et qui est conservé
au château jusqu’en 190515. La recherche d’une
Renaissance telle que les personnes du milieu du

XIXe siècle la perçoivent, se fait en s’appuyant sur
un ouvrage de cette même période qu’on étudie
et redécouvre. Le terme de Renaissance définit
alors un style propre et aux apports italianisants
faits à l’art et aux lettres. Ici, nous considérons
l’architecture. Au milieu du XIXe siècle, en plein
débat quant à savoir si Chambord est l’œuvre
d’artistes italiens ou français, la référence à Du
Cerceau permet de légitimer les interventions
faites par Pinault, puis par Mestral, qui aboutiront à
l’inscription du monument au sein de la construction
du roman national tel que l’entendra l’historien
Pierre Nora16. Pinault propose de remplacer par une
terrasse le comble brisé de l’aile de la chapelle. Dans
cette perspective, il soumet l’idée de surélévation
des chapiteaux des pilastres et de la corniche de
cette aile pour mettre à niveau les chapiteaux de la
tour antérieure gauche et du logis de la chapelle. La
recherche du type de baie correspondant à l’idée
que se font le régisseur et le mandataire du comte
de Chambord de ce qui doit être mis en place sur
le monument. Ainsi, le rétablissement des meneaux
aux baies des mansardes est réalisé avec la volonté
affichée de rétablir un état de l’édifice supposé
tout en conservant au maximum l’unité stylistique
des façades ainsi que les éléments issus de siècles
précédents. Notons que les formes rétablies le
sont au cas par cas : le château bénéfice de baies
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ayant un châssis en bois, tandis que celles des
mansardes situées dans les communs reçoivent
des baies en pierre. Une adaptation est faite, pour
rendre les pièces confortables afin d’être habitées.
Finalement, en 1850 et 1851, il est décidé de
conserver le couronnement primitif de l’aile de la
chapelle et de créer à la même hauteur sur la tour
antérieure une corniches à modillons qui n’a jamais
existé. L’ensemble est couvert de voûtains en brique
qui ont entraîné rapidement des désordres dans les
maçonneries, qui nécessiteront les interventions
par Desbois à la fin des années 188017.
Les interventions de Desbois père et fils restent
celles que la postérité a choisi de retenir. Et pour
cause, les architectes ont publié une Notice sur les
travaux exécutés à Chambord entre 1882 et 189418
qui a servi de fil conducteur à notre analyse :
la confrontation entre l’ouvrage des Desbois et
les archives ont permis de mettre en lumière
les théories restauratives et les interventions
effectuées entre 1881 et 1915. L’entrée en
MIEUSEMENT Médéric, Vue de la tourelle d’angle
du Logis du roi depuis la cour intérieure du château de
Chambord en cours de restauration, vers 1860 [dans :
MILLOT Auguste, Le château de Chambord, Paris,
bibliothèque générale des beaux-arts, 1868].

NEURDEIN Étienne et Antonin, Vue de l’escalier à double
révolution du château de Chambord au cours de la dépose des
planchers séparant le rez-de-chaussée et le premier étage, vers
1880, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts,
NUM PH 7867 .

fonction de Victor Desbois insuffle de la nouveauté
au chantier du château de Chambord : il engage des
travaux de restauration profonds à la fin du XIXe
siècle, comme la dépose de la lanterne originelle
visible aujourd’hui, dans le dépôt lapidaire. Selon
Desbois, les créations et démolitions faites par son
prédécesseur Pinault ont entraîné des interventions
négligeant l’aspect originel du château. Pour nous,
le rétablissement des fenêtres et baies du château
fait par Pinault, permet de ne pas laisser l’édifice en
proie aux dégradations du temps. Les interventions
effectuées lors de la première campagne de travaux
menée par Pinault font l’objet d’une reprise quasi
systématique par Desbois père et fils. Nous devons
à ces derniers, la restauration à l’identique de la
lanterne du donjon, le remplacement des caissons
du plafond de l’escalier à double révolution ainsi
que le renforcement des planchers des salles
du donjon à l’aide de poutrelles métalliques. Les
interventions ainsi faites sont voulues comme
étant discrète et devant préserver au mieux
l’aspect global de l’édifice. Il est intéressant de
noter ainsi que l’escalier a toujours été, au fil des
siècles, une pièce maîtresse du château voire même
un morceau architectural de bravoure. En effet, il
dessert l’ensemble des pièces du donjon, que les
contemporains voient comme un élément phare
de la Renaissance et que nous avons tous en tête
quand nous songeons au château de Chambord.
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CONCLUSION
Les interventions réalisées par les architectes en
charge du chantier des châteaux de Chambord et de
Blois apparaissent, dès la fin du XIXe siècle, comme
étant critiquables dans leur aspect scientifique
et posent problème quand à la légitimité du
rétablissement d’éléments supposés avoir existé à
la Renaissance et aux apports issus de l’imaginaire
des restaurateurs. En effet, nous ne pouvons juger
la part de la formation, des connaissances et des
interprétations personnelles de ces hommes de
l’art, formés à l’École des beaux-arts et ayant
acquis l’expérience de divers chantiers dont ils ont
la charge avant d’arriver sur les chantiers blésois
et chambourdins. Le château de Chambord sert de
référence pour la remise en place des chapiteaux et
des salamandres sur le chantier de Blois19.
La volonté de Duban et de Pinault est de ne pas
créer et de partir de tous les éléments présents
sur place et de les intégrer à ses interventions
les plus fidèles possibles. Ainsi les architectes
mènent les restauration de manière à recomposer
archéologiquement les éléments architecturaux
dont ils ont la charge. A contrario, à la fin du XIXe
siècle, avec Baudot et Desbois, il est question de
restaurer en respectant l’histoire de l’édifice et en
incluant des techniques nouvelles tout en gardant
les éléments anciens et en les incorporant aux
interventions récentes. Les châteaux de Blois et de
Chambord sont contemporains dans les campagnes
de restauration qui ont permis leur sauvegarde.

NOTES
1. COUSSIN Jean, Génie de l’architecture, Paris : Firmin Didot,
1822.
2. MICHELET Jules, Histoire de France au XVIe siècle. La
Renaissance, Paris : Chamerot, 1855.
3. BURCHKARDT Jacob, La Civilisation de la Renaissance en Italie,
Paris : Nouveau monde éditions, 2017 [éd. orig. Die Cultur der
Renaissance in Italien, Bâle : Schweighauser, 1860].
4. GEBHART Émile, Les origines de la Renaissance en Italie, Paris :
Librairie Hachette et Cie, 1879.
5. PALUSTRE Léon, L’architecture de la Renaissance, Paris :
Librairies-imprimeries réunies, 1894.
6. Le château est cédé par décret du 10 août 1810 à la ville
de Blois (CREPIN-LEBLOND Thierry, Le château de Blois, Paris :
Éditions du patrimoine, p. 22).
7. L’ouverture au public se fait à partir du mois de décembre 1844.
L’accès des visiteurs est alors distincte de celui de la caserne.
8. Médiathèque de l’Architecture et du patrimoine de Charentonle-Pont, Rapport au Ministre de l’Intérieur- Monuments Historiques,
Paris : Imprimerie royale, 1840.

9. CHAUMIER-BOURON Morgane, Les restaurations du décor
sculpté du château de Blois au XIXe siècle à travers l’étude de son fonds
lapidaire, thèse de doctorat en histoire de l’art sous la direction
de Yves Pauwels, Tours, Université François-Rabelais, 2016
[CHAUMIER-BOURON 2016], p. 106.
10. CHAUMIER-BOURON 2016, Ibid., p. 111.
11. CHAUMIER-BOURON 2016, Ibid., p. 174.
12. Lettre n°305 de Duban, 1865 dans : BOUDON Françoise, La
première restauration de Blois : lettres de Félix Duban à Jules de la
Morandière (1843-1870), Paris : Société de l’histoire de l’art français,
2009, p. 252.
13. CHAUMIER-BOURON 2016, p. 23.
14. ANDROUET DU CERCEAU Jacques, Les Plus excellents
bastiments de France, Paris : Pour ledit Jacques Androuet Du
Cerceau, 1576.
15. L’ouvrage est probablement celui mentionné dans le logement
Bourbon-Parme en 1905 dans les documents internes fournis par le
Domaine national de Chambord.
16. Le roman national est un terme utilisé par Pierre Nora en
conclusion de ses Lieux de mémoire (Gallimard, 1984, p. 4712). Il
correspond à un récit patriotique, centralisateur, édifié par les
historiens du XIXe siècle tout à la louange Empire, avec la mise en
place de l’enseignement obligatoire de l’histoire de France à l’école
primaire (1867).
17. CHATENET Monique, Chambord, Paris : Éditions du Patrimoine,
2001, p. 200 et 205.
18. DESBOIS Victor père et fils, Notice sur les travaux exécutés à
Chambord entre 1882 et 1894, Paris : Librairie Firmin-Didot et Cie,
1894.
19. «Les salamandres, disparues à Blois, sont estampées à
Chambord par le sculpteur Pelletier afin de servir de modèle aux
sculpteurs du chantier blésois» voir CHAUMIER-BOURON 2016, p.
115.
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Affaires de prêtres en
Petite Beauce
e
au XVII siècle

Benoît BOUVET,
professeur au collège Pierre de Ronsard à Mer

La France du XVIIe siècle reste profondément rurale ; communion, confirmation, mariage, ordination,
on estime à 85 % la part de la population qui vit à pénitence, extrême-onction), seuls 2 doivent être
la campagne. Plus encore qu’en ville, la paroisse conservés : la Cène (ou communion) et le baptême.
constitue le cadre de vie, religieux, administratif Le problème, c’est que si les sacrements sont
et social. La paroisse, c’est l’étendue de territoire mis en cause, la doctrine de prêtrise, le clergé et
soumise à l’autorité spirituelle d’un curé. Elle est tout le système clérical s’effondrent. En effet, les
obligatoirement dotée d’une église pourvue de sacrements constituent pour l’Église catholique le
fonds baptismaux. L’église
moyen de communiquer la
paroissiale a son « saint
grâce et sont exclusivement
patron », sous le vocable
rendus par des prêtres. De
duquel elle a été fondée.
plus, Luther s’appuie sur
C’est par exemple saint Dié
une épître de Pierre pour
pour Maves, saint Martin
dire que tous les baptisés
pour Lorges, Talcy et La
peuvent transmettre le
Chapelle, saint Denis pour
message du Christ et donc
Villexanton, saint Firmin
sont des prêtres, et non
pour
Concriers,
saint
juste quelques uns. C’est ce
Hilaire pour Seris, saint
qu’on appelle le sacerdoce
Medard pour Josnes, saint
universel. A partir de là, on
Pierre pour Briou, saint
n’a plus besoin de prêtre
Benoît Bouvet. Photo : Philippe Boulais
Etienne pour Roches, etc...
car tout le monde peut
A la tête de la paroisse,
remplir sa mission.
on trouve un prêtre-curé
Après
Luther,
Calvin
ou prieur-curé. Un prêtre – du latin presbyter, qui poursuit son œuvre qui a une grande influence en
veut dire «ancien» – est un homme qui exerce un France. Protestants et catholiques s’opposent puis
ministère sacré et est chargé du service liturgique. se déchirent dans les guerres de religion entre
Il préside les cérémonies du culte catholique. 1562 et 1598. Parallèlement à ça, a lieu entre 1545
Son autorité morale à la tête de la paroisse n’est et 1563 le Concile de Trente en Italie qui est une
globalement pas remise en question pendant très riposte catholique à la Réforme de Luther et Calvin.
longtemps, quand bien même il n’est pas toujours L’Église catholique doit retrouver la légitimité
irréprochable. Mais, à partir du début du XVIe siècle, ébranlée, confirmer les missions des uns et des
avec Luther, la question de son utilité se pose.
autres, parmi lesquels les prêtres.
En effet, dans un premier temps, celui-ci estime Ce qu’on demande alors au prêtre et ce qu’on
que sur les 7 sacrements catholiques (baptême, demande toujours, c’est d’encadrer les fidèles, de les
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guider par la pratique régulière du culte afin, à leur
mort, d’obtenir le salut de leur âme. Cette aspiration
spirituelle, cette élévation d’âme ne peut toutefois
pas être détachée des conditions d’existence, de la
réalité matérielle quotidienne ainsi que des fidèles
que les prêtres curés rencontrent tous les jours.
C’est pourquoi le fil conducteur de ce sujet est
d’essayer de montrer comment la vie des prêtres au
XVIIe siècle en Petite Beauce s’articule entre leurs
préoccupations spirituelles et leurs préoccupations
temporelles. Je vais d’abord examiner tout ce
qui porte sur la réforme catholique et la place du
prêtre, sur sa charge des âmes, donc la dimension
spirituelle. Ensuite je m’intéresserai à son ancrage
temporel, à sa réalité matérielle. Enfin et pour finir
je parlerai de quelques affaires dans lesquelles des
prêtres sont concernés.

I.
ASPIRATIONS SPIRITUELLES DE
L’EGLISE CATHOLIQUE ET NOUVELLES
EXIGENCES ENVERS LES PRÊTRES
Ce qui est paradoxal avec le Concile de Trente,
c’est que celui-ci s’appuie sur les évêques mais
aussi beaucoup sur les prêtres pour reconquérir
le terrain perdu, alors même que les prêtres au
cours du XVIe siècle n’étaient pas très exemplaires.
Par exemple, ils sont défaillants, c’est-à-dire
qu’ils n’exercent pas leur ministère là où ils ont
été nommés. La trace en est conservée à Talcy1,
Concriers2, Josnes3, Seris4 et Briou5 pour le début
du XVIe siècle. De plus, beaucoup de prêtres n’ont
pas de vêtements distinctifs, certains boivent,
jurent, couchent à l’occasion avec des femmes voire
sont concubinaires. Malgré cela, une grande partie
de la Réforme catholique va reposer sur leurs
épaules.
Dans l’action de l’Église, il y a deux choses à
distinguer : la Contre Réforme qui vise à ramener
les protestants à la pratique du catholicisme, et
ensuite la Réforme catholique qui vise à donner des
bases plus solides pour mieux encadrer les fidèles,
dont beaucoup ont été délaissés par un clergé pas
toujours à la hauteur. Tout d’abord, pour la majorité
des chrétiens du XVIIe siècle, l’absence d’unité
religieuse qui résulte de l’Édit de Nantes de 1598
en France était un mal auquel on ne devait pas se
résigner. Par la prédication, par la mission, il fallait
la «ré-union» des hérétiques à l’Église catholique.
De plus, dans la 2e moitié du XVIIe siècle, les prêtres
mieux formés ont la certitude qu’on ne peut que
se damner dans l’hérésie. C’est pourquoi il faut
tenter au maximum de convertir ceux de la Religion
prétendue réformée.

On peut trouver quelques traces d’abjuration
individuelle, comme à Briou par le curé Dobaire :
«Auiourdhuy dixsepte iour de novembre mil six cents
quattre vint quattre m’a este presenté par la veufve
deffunct Ezaye Coulommeau Lextraict qui ensuit
Lequel elle ma prié dinserer dans les registres de cette
parroisse comme estant de present convertie a la vraye
foy par la misericorde de Dieu»6.
Un an plus tard, en 1685, le roi Louis XIV décide
de révoquer l’Edit de Nantes et de faire en sorte
que tous les protestants abjurent leur hérésie.
Très souvent, on ignore que cette décision a
été précédée par une visite au mois de mai des
évêques dans les paroisses, notamment celles où
la présence de protestants est attestée et de faire
la liste des communiants. Par ce moyen, on savait
qui était catholique et qui ne l’était pas, information
essentielle pour connaître les individus ou les
familles à convertir. En effet, lors de la conversion,
le prêtre donnait au nouveau converti à la religion
catholique un papier comme quoi il avait abjuré
l’hérésie de Calvin. Ceci lui permettait de ne pas
risquer de complications ultérieures. En effet, la
hantise des protestants était les dragonnades, c’està-dire l’envoi dans une province de soldats logeant
et vivant chez l’occupant calviniste tant que celui-ci
n’avait pas adopté la religion du roi. Tout protestant
qui n’abjurait pas prenait le risque d’avoir à subir
un tel sort. Beaucoup préférèrent éviter ce risque,
quand bien même leurs convictions religieuses
n’avaient pas changé.
En Petite Beauce, les registres paroissiaux ont
conservé la trace de plusieurs abjurations. Elles
s’inscrivent dans un espace plus vaste compris
entre Mer, Beaugency et Marchenoir.
Toutefois, et il faut bien insister sur ce point, au
XVIIe siècle, ce n’est plus la lutte contre l’Hérésie
qui mobilise les ardeurs religieuses régionales.
En effet, au final, les communautés huguenotes
représentent moins de 20 000 fidèles, alors que
la généralité d’Orléans était peuplée d’environ
600 000 habitants. Même si la création de l’évêché
de Blois en 1697 répond au besoin d’encadrer et
réduire une bonne fois pour toutes les protestants
de Mer et de ses environs, ils ne constituent plus une
menace. Non, plus importante que la lutte contre
eux, ce qui occupe le plus l’épiscopat régional, c’est
la réforme catholique.
Lors du Concile de Trente, il avait été rappelé
que l’ordination est un sacrement authentique
qui distingue du commun des mortels ceux qui le
reçoivent et qui sont ainsi marqués d’un caractère
indélébile. Cette différenciation implique pour eux
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Les abjurations en Petite Beauce et dans les alentours en 1685-1686
Légende
- pas de mention d’abjuration
? registre paroissial lacunaire pour les années 1685-1686
 mention d’une abjuration
Les noms sont donnés a minima. Parfois l’identité des individus est donnée. Parfois il s’agit seulement du chef de famille
suivi de la mention de ses enfants sans savoir ni leur identité ni leur nombre.
Les chiffres indiquent le nombre d’abjurations dans chaque paroisse. Elles n’indiquent pas forcément le nombre de
protestants dans les paroisses concernées. En effet, par exemple, à Marchenoir, les protestants du lieu ont choisi (pour des
raisons que l’on ignore) d’abjurer massivement à Saint-Léonard.

une vie exemplaire. Pierre de Bérulle, représentant
majeur de l’École française de spiritualité et
fondateur de la Société de l’Oratoire, devint
cardinal en 1627. Pour lui, «L’état de prêtrise est sain
et sacré en son institution, et [c’est] même l’origine de
toute la sainteté qui est en l’Eglise de Dieu». Il ajoute
que, par la sainteté du sacerdoce, «nous revêtons la
Personne du Christ et opérons en son nom et place :
ainsi se réalise comme une merveilleuse assomption de
notre personne par le Christ, afin que nous opérions les
merveilles du Christ». Pour lui, les prêtres prenaient

en quelque sorte la place tenue autrefois par le
Christ et devenaient les «instruments» de sa grâce,
ainsi que Jésus est en son humanité l’instrument
joint personnellement à la divinité. Cette place
sublime se manifestait à tous avec éclat lorsque le
célébrant à l’autel tenait, durant la messe, le «Soleil
déifiant», c’est-à-dire l’Eucharistie. Par l’hostie
tenue entre ses mains et distribuée à tous comme
lors de la dernière Cène, le prêtre devenait un
nouveau Christ. Évidemment, avec une ambition
aussi élevée, les prêtres doivent être irréprochables,
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ils doivent se distinguer par leur comportement
moral, la bienséance vestimentaire, l’abstention
des jeux, de la danse et de «l’embarras des affaires
séculaires». Et pour arriver à un tel résultat, ils
doivent aussi être instruits. Malheureusement, et
même si les prêtres sont l’objet de tous les soins
des évêques, ceux-ci tardent à mettre en place
les séminaires qui permettent au clergé d’être
bien formé et instruit. Ni Léonor d’Estampes de
Valencay (évêque de Chartres en 1620 et 1641), ni
son successeur Jacques Lescot entre 1641 et 1656
ne parviennent à établir un séminaire à Chartres
puis à Blois. Au final, on ne sait pas dans quel
séminaire les prêtres qui venaient en Petite Beauce
étaient formés. Ce n’est qu’en 1659 que l’Evêque
de Chartres Ferdinand de Neufville de Villeroy,
décide, avec l’agrément du Roy, d’établir un Grand
Séminaire. Cependant, selon Marc Bouyssou7, il
est vraisemblable que la qualité de leur formation
religieuse se soit améliorée au cours du XVIIe siècle.
Ainsi, par exemple, George Cothereau, prêtre de
La Chapelle-Saint-Martin est dit prêtre bachelier
en théologie de l’université de Poitiers en 16838.
De même, frère Jean Christophe Mathon, prieur
de Marchenoir, est dit docteur de la maison de
Sorbonne le 24 février 16949.

II.
ETRE PRÊTRE AU QUOTIDIEN
Au quotidien, ce qu’on demandait au prêtre
consistait à enseigner la parole divine, administrer
les sacrements, encadrer les fidèles, les guider
par la pratique régulière du culte afin, à leur mort,
d’obtenir le salut de leur âme, comme il a déjà été
dit en introduction.
Les conditions canoniques pour être prêtre sont les
suivantes : avoir au moins 24 ans, être titulaire de la
prêtrise, ne pas présenter d’infirmités ou de maladies
susceptibles de provoquer le scandale ou le ridicule.
Ensuite, sous l’Ancien Régime, lorsqu’une cure était
vacante, souvent après le décès du curé, elle était
alors pourvue en deux temps : la présentation et
la collation. La présentation consistait à choisir le
curé. Elle pouvait appartenir à une grande variété
de personnes ou de communautés religieuses :
l’évêque, l’archidiacre, un chapitre cathédral,
une abbaye. Par exemple, à Seris, le prêtre-curé
était nommé par le chapitre de l’église Saint-Avit
d’Orléans. Le présentateur pouvait être aussi le
seigneur du lieu si un de ses prédécesseurs avait
permis la fondation de la paroisse en la dotant de
revenus suffisants. Les abbayes exerçaient souvent
depuis leur origine un droit de présentation

dans les prieurés-cures qui s’y rattachaient. On
distingue la cure simple du prieuré-cure, ayant
à sa tête un religieux appartenant à un ordre
monastique. La collation permettait de conférer
ses pouvoirs au curé : c’était en principe une
prérogative appartenant uniquement à l’évêque
qui pouvait récuser un candidat jugé incapable ou
indigne. L’évêque d’Orléans conférait les pouvoirs
aux curés des paroisses de Lorges, Josnes, Briou,
Roches, Concriers et Seris tandis que l’évêque de
Chartres (puis de Blois à partir de 1697) conférait
les pouvoirs aux curés des paroisses de Mulsans,
Maves, La Chapelle-Saint-Martin, Villexanton,
Talcy, La Madeleine-Villefrouin et Marchenoir
(avec son annexe du Plessis-l’Echelle).
On peut se demander si les prêtres étaient recrutés
sur place ou s’ils venaient d’autres provinces. On va
prendre l’exemple de Pierre Vegeays, prêtre à Talcy
entre 1599 et 1627. Dans les actes de justice où il
apparaît parfois, il est indiqué comme venant du
Maine. Cela n’est pas étonnant. En effet, il y a des
«terres à prêtres» comme la Basse-Normandie, le
Rouergue, le Quercy, les Comminges, le Jura, etc... et
d’autres plus désertiques comme le Bassin parisien,
la Loire moyenne, le Bordelais rural. Donc, les flux
cléricaux relient ces différentes régions. C’est
pourquoi, les prêtres formés en Normandie vont
vers l’Ile-de-France, l’Orléanais et le Poitou10. Pierre
Vegeays n’est à ce titre qu’un exemple représentatif.
Parfois on a des noms comme Chauvin, prêtre à
Briou entre 1665 et 168111, qui sont des noms qui
existent dans les villages de Petite Beauce mais on
n’a pas plus d’indications précises pour savoir si
des prêtres locaux sont nommés dans leur paroisse
ou des paroisses voisines. Comme autre exemple,
on peut citer le curé Charles Charreau de Talcy
entre 1692 et 1734. Grâce à Mme Méha12, on sait
qu’il vient d’Ouchamps, donc de la région blésoise.
Il est un des fils de Claude Charreau, notaire des
Montils puis d’Ouchamps. Il a 16 ans lorsque son
père meurt et on décide d’en faire un prêtre. Ainsi
il ira au séminaire à Chartres. De plus, il est aussi
représentatif de ce qu’on recherchait chez les
prêtres, c’est-à-dire ne pas venir d’une famille trop
modeste pour ne pas être âpre au gain : petite
bourgeoisie urbaine ou couche supérieure de la
paysannerie. En effet, pour être ordonné prêtre,
il faut pouvoir justifier d’un revenu annuel de
100 livres. D’une manière générale en France, la
tendance durant le siècle fut de davantage recruter
localement que de faire venir des prêtres d’autres
régions.
Lorsqu’il prend possession de sa cure, le curé
vient souvent avec sa famille. Ainsi Julian SaintElier, prêtre de Josnes entre 1648 et 167913 vivait

| conférence du 22 octobre 2020

Messire Pierre Hutrel,
curé de Maves

.

Messire Baptiste de Royer,
vicaire

donner au sieur de Royer 120 . faire tous les baptêmes des enfants
livres de revenu, ainsi que pour ses . faire tous les enterrements des
assistances aux services et tout le enfants jusqu’à 7 ans
. faire le service des défunts
casuel (à la réserve des baptêmes et . célébrer la messe tous les jours
de la moitié des enterrements des dits pour les morts
. faire la procession autour de
enfants) et la moitié des Libera
l’église en chantant le Libera
. sonner l’Ave Maria
. donner les sacrements à tous ceux
de la paroisse et principalement aux
malades

Nombre de
pièces porcines
10 pièces

1

1

5 pièces

1

1

2

3

1

3

6

1

4 1

1

7

2 7

5

3 17

1 12 8

6

3 35

4 pièces
3 pièces

1
1

2 pièces

1

1 pièce
TOTAL

1

TOTAL

Le but ultime de leur action est le salut de l’âme de
leurs fidèles. Cependant, bien souvent, le niveau
d’instruction religieuse des fidèles est faible et
leurs croyances pas toujours assurées. Il se peut
donc que des missionnaires jésuites ou capucins
soient passés dans les campagnes de Petite Beauce,
mais la trace ponctuelle n’est pas restée, que ces
missions soient l’œuvre de gens comme Bourdoise,
fondateur du séminaire de Saint-Nicolas-duChardonnet et qui a fait beaucoup de missions
autour de Brou dans l’Eure-et-Loire. Toutefois, les
prêtres sont aidés dans leur mission par les vicaires
qui ne sont plus des remplaçants mais des aides.
A La Chapelle-Saint-Martin, souvent le prêtre
donnait les sacrements dans l’église de La Chapelle
pendant que son vicaire donnait les sacrements au
même moment dans la chapelle du Villiers-SaintMartin, hameau distant de plusieurs kilomètres du
village. A Maves, deux contrats successifs avec deux
mois d’intervalles16 permettent de savoir ce que le
prêtre attendait de son vicaire qu’il nommait. Voici
ce que dit le deuxième contrat, avec les obligations
du prêtre et celles du vicaire :

Dans chaque paroisse, le prêtre est un personnage
incontournable car, bon an mal an, il a un minimum
de culture et il sait lire et écrire. Il est souvent
témoin dans les actes du notaire, c’est à lui qu’on
s’adresse comme personne de confiance lors d’une
succession, il sert de relais à l’autorité royale pour
l’annonce des édits, au point de vue économique,
il indique lorsque des biens à acheter sont mis en
criée… Même s’il est attaché à goûter aux fruits
du paradis céleste, le prêtre ne dédaigne pas en
profiter un peu ici-bas, sur terre. Comme il est censé
avoir un petit pécule pour pouvoir devenir prêtre, il
est normalement à l’abri du besoin. De plus, grâce
à son office, des revenus lui sont attribués, que ce
soit la portion congrue de la dîme ou le casuel, c’està-dire la rétribution pour les sacrements dont le
contrat entre le curé de Maves et son vicaire donne
un rapide aperçu. Pour Talcy le 16 janvier 1620 le
curé Vegeays peut acheter un cheval pour 70 livres,
ce qui n’est pas une petite somme18. On peut aussi
voir où il se situe au niveau économique dans la
hiérarchie de ce village grâce au rôle de mise en
glandée des porcs pour l’année 1619, ainsi que le
montre le tableau ci-après19 :
Vignerons
Marchands et artisans
Indéterminés

Des prêtres peuvent faire un long sacerdoce dans
une paroisse quand d’autres y passent moins de
temps. Dans la paroisse de Villexanton, la cure fut
occupée par Jehan Hanterays (ou Hauterays) entre
au moins 1600 et 1632, puis par Mathurin Mery
entre 1633 et 1642, puis Guillais entre 1643 et
1645, Le Chef entre 1646 et 1665, Jullien Davoust
entre 1665 et 1668 et Jean Laurent entre 1668
et 172014. A La Madeleine-Villefrouin, la cure fut
occupée par André Robbet au moins entre 1651
et 1671, puis par Jean Esnault entre 1674 et 1687,
Picardeau en 1688, Robert Roger entre 1689 et
1694, Pierre Lebel entre 1695 et 170815.

Afin d’assurer le salut de son âme, le prêtre est
inhumé après sa mort dans le chœur de l’église,
pour être associé de près aux prières des fidèles
et rejoindre ainsi plus vite le royaume des cieux.
Cependant, cette quasi-généralité comporte
quelques exceptions. En effet, le 9 novembre
1691, François René Dorsepmaine, prêtre curé
de Talcy depuis au moins 1682, âgé de 50 ans est
enterré dans le cimetière de Talcy, «ainsy qu’il l’avoit
demandé»17 précise Laurent, le prêtre de Villexanton
qui procède aux funérailles. En cela il prend part à
la tendance visible au cours du XVIIe siècle qui veut
que seule l’âme au paradis compte et que le corps
après la mort ne compte plus. Reposer dans l’église
n’apporte donc rien de plus que dans le cimetière.

Dame de Talcy
Prêtre
Notables20
Meunier
Laboureurs

avec son frère Francois de Sainct Elier, «mestre
chirurgien» à Josnes entre 1664 et 1680. Charles
Charreau, lorsqu’il arrive à Talcy, vient avec sa
mère, sa sœur et son jeune frère.
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La possession des porcs d’après leur rôle de mise en
glandée par les habitants de Talcy et Roches en 1619
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Dans cette hiérarchie et par rapport à ce critère, il
se situe dans le même groupe que la dame de Talcy,
les notables, le meunier et les laboureurs aisés.
En revanche, il est mieux loti que les laboureurs
moyens, les vignerons, les marchands et les artisans.
C’est donc un personnage qui appartient à la couche
plutôt aisée de Talcy. Au fur et à mesure des années,
en fonction de ses intérêts et des opportunités qui
se créent, il peut se constituer un capital financier
qui n’est pas négligeable. A la fin du XVIIe siècle, le
curé de Talcy Charles Charreau possède à côté et
derrière son presbytère des vignes et des jardins
que l’on peut voir sur le plan ci-dessous :

Plan de Talcy au début du XVIIIe siècle

III.
DES AFFAIRES QUI CONCERNENT
DES PRÊTRES
Il est difficile de savoir comment agirent les prêtres
en Petite Beauce. En revanche, près de là, on peut
avoir un panorama assez large de la bonne moralité
des prêtres et voir s’ils ont répondu aux exigences
de la Réforme catholique grâce aux visites

pastorales dans l’archidiaconé du Dunois, dont les
comptes-rendus sur une cinquantaine d’années
ont été conservés aux archives départementales
d’Eure-et-Loir. Cet archidiaconé s’étendait
autour de Châteaudun, depuis Authon-duPerche et Bonneval au nord, incluant Montmirail,
Mondoubleau, Beauce-la-Romaine et jusqu’à
Marchenoir au sud.
Sur un peu plus de 80 paroisses qu’il visite,
l’archidiacre note les comportements déviants
du prêtre que les paroissiens lui ont rapportés.
Ainsi, en 1628, à Ouzouer-le-Doyen «le curé
remet les membres disloqués sans y toucher et prend
excessivement cher pour les services ; le vicaire révèle
les confessions» ; à Saint-Mandé, près de Oucques
«les gagers ont dit qu’une nommée Nicole Guilpin, âgée
de 40 ans ou environ, hante en la maison du curé» ;
à Romilly-sur-Aigre «le curé a été à la taverne et
aurait forcé une pauvre fille de ladite paroisse» ; à Ruan
«Pierre Saulaye nous a dit qu’étant malade il envoya
Marin Saulaye son cousin pour quérir le curé afin de
le confesser ; il n’y voulut aller, mais le renvoya au curé
de Bouffry, et enfin y envoya un prêtre de FontaineRaoul»22.
En 1630, à Saint-Hilaire-sur-Yerre «la femme Jeanne
Bidaut a été engrossée en la maison du curé par ses
œuvres» ; à Logron «l’on a déclaré que le vicaire est
grand jureur et querelleur et injurie les paroissiens» ; à
Courbehaye «le curé est blâmé d’ivrognerie et que l’on
se scandalise de sa servante» ; à Baignolet «deffenses
ont eté faites au curé de hanter les tavernes et enjoint
d’expulser une jeune servante» ; à Bourneville «l’on a
dit que le curé de Bazoches marie et démarie en Carême,
dénoue l’aiguillette» ; à Saint-Séverin d’Oucques «le
vicaire fréquente les tavernes et se gâte de vin et dit
beaucoup de mauvaises paroles» ; à Saint-Mandé «le
curé est vicieux, ivrogne et querelleur» ; à Saint-JeanFroidmentel «l’on nous a dit que le curé de Tournoisy
fréquente une certaine femme demeurant audit lieu
de Froidmentel, au grand scandale du public, et en a
plusieurs enfants»23.
Les dernières visites pastorales où on a des
informations ont lieu environ 25 ans plus tard.
Même si la Réforme catholique est à l’œuvre, des
écarts de conduite se rencontrent encore.
Ainsi, en 1656 à Villebout «le vicaire est sujet à
l’ivrognerie et reçoit en sa maison des femmes de
mauvaise vie» ; à Saint-Jean-de-la-Chaîne de
Châteaudun «le curé ne réside pas et n’acquitte pas les
fondations»24.
En 1658 à Prénouvelon «le prieur a dit au prône qu’il
se riait de nous (l’archidiacre) et de notre visite» ;
à Lutz «le prieur hante les tavernes » ; à Molitard
« le curé dit des paroles honteuses et fréquente les
tavernes» ; à Saint-Jean-Froidmentel «l’abbé de
Lamarque (seigneur de Talcy), le sieur du Candal,
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hérétique (seigneur de Fontenailles), et la damoiselle
Chabot, hérétique (dame de Lorges), accompagnés de
leurs domestiques, entrèrent dans la chapelle SaintThomas, paroisse de Marchenoir, y firent collation, y
dansèrent et commirent d’autres insolences» ; à Ruan
«le vicaire a été chassé de la paroisse et même du
diocèse à cause de ses scandales» ; à Langey «le curé et
le vicaire vont souvent au cabaret» 25.
Après 1658, les visites se poursuivent jusqu’en
1677-1678 sans plus donner ce genre de détails.
Dans les archives judiciaires du bailliage de Blois,
on trouve des détails du même ordre concernant
un curé qui pratique de l’autre côté de la Loire, à
Saint-Dyé-sur-Loire. L’acte du tribunal date du 5
février 168726. Il est reproché à messire Jacques
Poirier, prêtre curé de Saint-Dyé qu’il «mene une
vie peu conforme a son Caractere , ne porte point
La soutane et marche tousiours en juste au corps
par la ville, fait rarement Le prosne, ne fait jamais
ny Catechisme ny Instruction, ne veult Sassujettir a
Confesser ny dimanches ny grandes festes, Reffuse
a la table La Communion a quelques particulliers
par vengeance, Rebutte les pauvres, neglige les
malades dont quelques uns seroient morts sans estre
administres des Sacrements Sans le Secours dun pere
Capucin passant, Est Sans Cesse a la promenade dans
les jeux de boulle et de berlan chez luy et ailleurs, a
Exige pour ses honnoraires des sommes Excessives pour
ses Enterrementz Mesme jusques a trois poinssons de
vin dune pauvre veuve pour lenterrement de son mary,
fait un trafiq et guain sordide faisant tenir cabaret
a Chambord et ailleurs par personnes preposees de
sa part, N’aquitte point les fondations de l Eglise et
fabrique, Sempare des revenus, et saproprie touttes
choses, fait des marguilliers asa devotion par force et
autorité, est subjet aux Emportemens, frape, Jure, et
blaspheme, Sans cesse querelle et mesme dans l Eglise,
a pendu quelques uns par les bras pour les battre plus
aisement, a decouppé leurs habits a Coups de Couteau
les apris et Saisis a la gorge usant de voyes de fait,
Reffuse les reconcilliations que lon luy propose, Est
remply dinjures, de Medisances et de Callomnies, ne
Scavoit souffrir dhonnestes vicaires, Il hante filles
et femmes Malnottées, Les visitte a heures Indeues,
les admet chéz luy, les gangne et solicitte par prieres
Menaces ou autrement, Se trouve aux bains en leurs
presences, y passe des nuits aveq elles, ont este veues
de grand matin a son lit luy couscher sans chemise Ce
qui cause un grand Scandal dans la ditte parroisse de St
Dié et ailleurs».
Celui-ci est condamné pour «sa vie libertine
et scandaleuse» par le présidial de Blois à
comparaître devant la Chambre du Conseil, pour
y être sévèrement blâmé d’avoir fait les jurons,
blasphèmes et violences, et à dix livres d’amende
envers le roi, ce qui finalement n’est pas cher payé…

Au final, seuls 20% des prêtres ne remplissent pas
correctement leur charge d’âme, ce qui montre tout
de même que l’effort pour avoir des prêtres plus
respectueux de la morale a porté ses fruits car ceux
qui dérogent sont tout de suite jugés scandaleux et
rattrapés par la justice civile.
Enfin, moins scabreux mais tout aussi croustillant
est ce qui va suivre et qui met aux prises d’une
part le prêtre curé de La Chapelle-Saint-Martin et
d’autre part le seigneur du Villers-Saint-Martin, un
hameau de La Chapelle, Vincent Francois de Gallon
et sa mère Marguerite de Huet.
Le 19 mai 1677, le prêtre Cothereau baptise
François, issu de Françoise Commin sa mère,
servante domestique de la damoiselle Marguerite
de Huet, veuve de défunt François de Gallon, écuyer.
Le père est inconnu d’autant que ledit François est
illégitime et personne n’a voulu le reconnaître27.
Ce qui suit a ensuite été trouvé dans les archives de
la prévôté de Suèvres28, avec évidemment certains
épisodes qui doivent manquer.
Le 11 juin 1677, à la requête du prévôt de Suèvres,
Vincent Francois de Gallon témoigne comme quoi
le vendredi 28 mai 1677 il est allé dans l’église de
La Chapelle pour empêcher le baptême du fils de
Martin Subleau, sauf si c’était lui le parrain. En effet,
le sieur Cothereau s’opposait à ce que le sieur de
Gallon soit parrain, «acause de la personne qui estoit
chez lui qui est de mauvaise vye et aveq laquelle il
faisoit un concubinage scandaleux».
Le 6 juillet 1677, différents témoignages demandés
par Marguerite de Huet et son fils Vincent Francois
de Gallon voudraient accabler le prêtre Cothereau.
En effet, Silvin Umbredasne, laboureur à Tremblay,
paroisse de Saint-Christophe de Suèvres, affirme
qu’il y a environ 18 ans la veuve de Mathurin
Boureau avait alors couché avec un vicaire de
La Chapelle, que lui, Silvin Umbredasne se serait
rendu avec plusieurs habitants de La Chapelle dans
la chambre du vicaire pour voir si cela était vrai,
que la veuve ayant entendu du bruit sortit du lit en
chemise et se mit sous le lit par crainte d’être vue,
qu’ils l’auraient attrapée et mise hors de la chambre
et dans la rue pour lui faire confusion. Aujourd’hui,
la même veuve Boureau va souvent chez le curé
Cothereau mais ledit Silvin Umbredasne ne sait pas
si elle y commet du mal ou non. Mêmes témoignages
de Mathurin Bordier, charpentier et couvreur à
La Chapelle et de Jacques Lemaire, vigneron à La
Chapelle. Martin Subleau, vigneron à La Chapelle,
autre témoin qui dit que la veuve Boureau est une
femme de mauvaise vie pour les mêmes faits d’il y
a 18 ans et que aujourd’hui elle va journellement
chez le sieur Cothereau tant le soir que le matin
mais ne sait si elle commet du mal ou non, ce à quoi
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sa femme Françoise Mestivier ajoute que comme
elle était au lit à cause de sa couche il y a un mois
et demi, elle a entendu le sieur Cothereau dire que
Marguerite de Huet et son fils Vincent François de
Gallon étaient des excommuniés, propos confirmés
par Simon Rouballay, vigneron à La Chapelle.
Le même jour 6 juillet 1677, d’autres témoignages
viennent conforter le prêtre Cothereau. En effet,
Marie Daudin, femme de François Nivault, vigneron
à La Chapelle dépose qu’il y a 3 semaines ou un
mois, Marguerite de Huet lui avait dit que le sieur
Postel, vicaire de La Chapelle lui aurait dit qu’il
avait trouvé le sieur curé Cothereau couché sur son
lit avec sa servante, son bonnet d’un côté, celui de
sa servante de l’autre. De plus, la témoin dit qu’elle
a bonne connaissance qu’une femme demeure
chez la dite Marguerite de Huet, damoiselle de
Gallon, que la femme est nommée La Commain,
qu’elle a accouché d’un enfant chez la damoiselle
de Gallon il y a 3 mois où elle est encore et que c’est
le bruit commun à La Chapelle que c’était le fils de
la damoiselle de Gallon, donc Vincent François de
Gallon, qui était le père de cet enfant.
Ensuite, Martin Subleau, vigneron aussi à La
Chapelle témoigne que, après que sa femme ait
accouché, il dit au curé Cothereau qu’il souhaitait
que le sieur de Gallon soit son parrain. Ce à quoi
le curé répondit qu’il ne le serait pas car il recevait
chez lui une femme à laquelle il avait fait un enfant.
Ce à quoi le sieur de Gallon répondit qu’il serait
le parrain ou que l’enfant ne serait pas baptisé.
Quelques jours plus tard, comme Cothereau
refusait de Gallon comme parrain de l’enfant, la
damoiselle de Huet lui aurait dit que «ledit sieur
Cothereau avoit bien des puttins chez luy et quil les
Envoiast le premier elle Envoyeroit ensuitte Celle de
son filz»
Nouveau rebondissement le 21 septembre 1680.
Ce jour-là, Georges Cothereau ordonne à Martin
Subleau, sonneur de la paroisse, de creuser une
fosse dans le chœur de l’église pour inhumer Michel
Prevost, vicaire du lieu. C’est alors qu’intervient
Marguerite de Huet. Elle se dit dame du lieu.
Accompagnée de son fils et de deux serviteurs
armés de bâtons, elle interdit au curé de faire
creuser, sinon «il aura sur les oreilles». Le curé et
le sonneur sortent pour éviter d’être molestés.
Pendant les vêpres, alors que la présence des
fidèles garantirait la tranquillité, le sonneur se
remet au travail. Mais les Gallon se déchaînent :
le curé est pris à la gorge, son surplis est déchiré
; le vicaire du Villiers est mordu au bras ; la veuve
Gallon donne des coups de pied au curé, injurie
les assistants qui lui reprochent son insolence. Le
lendemain, nouveaux incidents : la veuve Gallon
soufflette la servante du curé. Devant le bailli, le

curé soutient que le patron de l’église n’est pas les
De Gallon, seigneurs du Villiers, mais le chapitre
Saint-Martin de Tours. Ainsi, les de Gallon n’ont
pas le droit à la sépulture dans le chœur de l’église.
De plus, ils n’ont pas fait leur Pâques depuis plus
de 2 ans. Le verdict n’est pas très lourd : 3 livres
d’amende, 10 livres de dommages et intérêts, mais
110 livres pour s’acquitter des dépens29.
On peut se demander s’il y a eu un vainqueur à
ce combat entre ce Don Camillo de l’époque et
les seigneurs du Villiers. On peut penser que le
curé Cothereau remporta la partie. En effet, c’est
dans les registres paroissiaux de La MadeleineVillefrouin que se trouve, 3 mois après ce dernier
épisode, l’acte de sépulture du 27 décembre 1680
de damoiselle de Gallon, habitante de la paroisse
de La Chapelle-Saint-Martin, donc la Marguerite
de Huet précédemment citée, inhumée avec la
permission de monsieur le curé Cottereau dans
l’église de La Madeleine30, donc pas dans celle de
La Chapelle, ni même dans la chapelle du Villiers.
Puis ensuite les choses se calment et on trouve un
Pierre Vincent de Gallon, enterré le 26 janvier 1689
par Cothereau dans la chapelle Saint-Sebastien de
l’église de La Chapelle.

En conclusion, il est important de rappeler que le
prêtre-curé est le deuxième personnage du village
après le seigneur haut justicier. Il est indéniable que
la Réforme catholique a permis d’avoir des prêtres
mieux formés, qui résident en leur paroisse, qui
encadrent mieux leurs fidèles et qui sont moins
sujets à la réprobation comme le prêtre de SaintDyé dont l’attitude en cette fin de XVIIe siècle est
jugée scandaleuse. En revanche, comme le signale
Marc Bouyssou, il est vraisemblable qu’il y ait eu
des manquements dans leur sacerdoce. Ainsi, au
milieu du XVIIe siècle, Jean Deléris, archidiacre du
Vendômois, se plaignait que «la plus part des curez
de campagne estoit de n’aimer ni l’étude, ni l’oraison»
et par extension il est vraisemblable de penser que
le clergé rural n’était pas toujours assidu à faire le
catéchisme31.
On peut aussi évoquer l’importance de courants
religieux comme le jansénisme, le richérisme, le
quiétisme ou le molinisme qui traversèrent les
campagnes françaises et influencèrent beaucoup
les prêtres vers la fin du XVIIe siècle. Mais aucun
document dans la Petite Beauce n’a été retrouvé
pour l’instant et ne permet de dire quoi que ce soit
à ce propos.
Enfin, délivrer un message pour un public ne dit
pas si celui-ci le reçoit bien. Pour ce qui est de la
vie religieuse insufflée par le prêtre, on peut avoir
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Avant-première de la conférence

Les confréries
en
Blésois
e e
XIV -XX siècle

Jean-Paul Sauvage,
historien

BÂTONS DE CONFRÉRIES
EN BLÉSOIS

aussi universellement, aussi fortement sans le
foisonnement du culte des saints. Même si, à
l’époque classique, une partie des confréries n’est
Chaque communauté chrétienne de chaque plus attachée au culte des saints. D’après le droit
paroisse, entre le XIVe et le XXe siècle, a connu canon, la confrérie doit servir la glorification de
plusieurs confréries. Ces confréries sont la preuve Dieu. Gabriel Le Bras, historien des mentalités
d’une foi populaire véritable et d’un engagement religieuses, les appellent : «des familles artificielles
personnel et volontaire, encadrés plus ou moins dont tous les membres sont unis par une fraternité
par le curé de la paroisse. La plupart des églises volontaire, les confréries ont pour objet de satisfaire
gardent des témoins bien visibles de ces confréries : dans un cadre étroit les plus poignants besoins
statues, bâtons de confréries, cierges de confréries, du corps et de l’âme». Elles tissent un réseau de
bannières, tableaux, autels ou même chapelles relations, organise des solidarités, c’est un réseau
dédiées à ces confréries.
associatif qui insère le confrère dans un groupe à
taille humaine. La confrérie va plus loin, puisqu’elle
prévoit
l’accompagnement
éventuellement
QU’EST-CE QU’UNE
pendant l’agonie et en tout cas pendant
CONFRÉRIE ?
l’enterrement et le maintien du lien après la mort
par la prière.
Les frairies ou confréries
Au point de vue de la vie
sont avant tout des
religieuse, elle représente
associations
pieuses
l’adhésion aux valeurs de
souvent liées avec
les
cette confrérie, de mettre
communautés de métiers
en œuvre la solidarité
et
les
corporations,
matérielle et spirituelle
les deux corps étant
dans la recherche du salut
interdépendants
l’un
personnel.
de l’autre. La confrérie
La confrérie religieuse avait
comprenait les personnes de
un but charitable, fraternel,
même métier ou partageant
religieux et était gérée
la même dévotion, unies
par des officiers élus par
Jean-Paul Sauvage. Photo : Philippe Boulais
pour
défendre
leurs
l’assemblée des confrères.
intérêts communs dans
C’est une forme de piété
un but spirituel, matériel ou
traditionnelle, populaire,
de défense et se placent souvent sous le vocable d’un dont l’âge d’or se situe du XIIIe au XVe siècle. Le
saint. A l’origine, jusqu’au XVIe siècle, les confréries confrère choisit librement un lien supplémentaire
sont des regroupements volontaires et spontanés.
de sociabilité ou de convivialité, en plus de la famille,
L’existence de confréries est à mettre en de la paroisse, de la communauté d’habitants, du
relation avec le culte des saints. Les confréries métier. Elle permet de réunir les confrères, souvent
n’auraient pu se développer aussi longuement, au-delà des frontières sociales. Ce qui est recherché,
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aussi, c’est une sorte, de secours mutuel pour ici-bas
et d’assurance pour l’au-delà. Autrefois, la confrérie
se manifestait par une procession, en costumes,
le jour de la fête calendaire, avec bannières et
bâton de confrérie, suivie d’une messe des morts
pour chaque confrère mort et d’un banquet, avec
quelquefois des débordements, (d’où la méfiance
de l’autorité royale et de l’Église) une entraide
matérielle par une caisse de secours. Cotisations
et amendes permettent d’alimenter la «boîte», qui
servait aux enfants pauvres, aux veuves, aux messes
pour les confrères. Les confréries possèdent leurs
chapelles et leurs bâtons de confréries. Chaque
paroisse suivant sa taille accueille jusqu’à plus de dix
confréries. Elles sont particulièrement nombreuses
dans le Midi.
Plus les confréries sont nombreuses et plus la
pratique religieuse est intense et plus naissent des
vocations de prêtres.
Les confréries jouent aussi un rôle social,
communautaire, notamment à la campagne,
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où les «coqs de village» y trouvent un moyen
supplémentaire de s’imposer socialement.
Dans l’Ancien Régime, les confréries jouaient un
rôle social très important dans la structuration de la
société et dans la vie des métiers. C’est une occasion
d’un certain brassage social : des personnes issues
de catégories sociales très diverses pouvaient s’y
retrouver. C’est par l’intermédiaire de la confrérie
que commence la reconnaissance publique
de l’existence organisée des communautés de
métiers. Beaucoup de ces confréries sont riches et
puissantes comme celle de Saint Jacques à Blois,
rive droite au XVIe siècle.
Huit types de confréries
1. Les confréries de dévotions anciennes, de piété,
proposent un idéal dévotionnel, sous la protection
de saints comme : Sébastien, Vincent, Roch, Loup,
Georges, André, Pierre ou de saintes : Apolline,
Barbe. Beaucoup de ces confréries sont liées aux
épidémies, à la religion populaire caractérisée par
des pratiques collectives comme les pèlerinages
et le culte des saints protecteurs. Les obligations
cultuelles sont minimales : la célébration liturgique
de la fête du saint patron, les vigiles et le jour de
la fête, les processions, les cérémonies lors du
trépas d’un confrère : crieur de la confrérie, veillée
funèbre, assistance à la cérémonie des obsèques.
2. Les confréries de dévotion, patronnées par un
saint guérisseur ou thaumaturge de dévotion locale :
saint Gilles à Averdon, (1678), saint Marcou à
Saint-Nicolas de Blois, saint Mye à l’abbaye de
Bourgmoyen, (1551), saint Leu à Saint-Solenne,
saint Gilles à Renay (1731), saint Evroul à Rocé, saint
Hubert à Villexanton (XVIIe siècle). Souvent comme
en Sologne, des dévotions liées à des pratiques
de la religion populaire, quelquefois condamnées
par les clercs. L’enquête de 1840, montre que sur
239 paroisses, 101 ont un patron secondaire :
saint Abdon, Baudemire, Gerault, Marcou, My,
Radegonde. Ce sont plutôt des saints locaux, «des
bons saints», des saints thérapeutes. De toute la
Sologne de l’ouest, des environs de Blois, on allait
voir le bon Saint Gilles de l’église Saint-Solenne
contre la peur et les convulsions, comme à Mur-deSolgne, à Montrieux, le 1er septembre.

Bâton de confrérie à La-Chaussée-Saint-Victor
Photo : Philippe Boulais

3. A celles-là s’ajoutent de nouvelles confréries de
dévotion, liées à des pratiques comme le Rosaire
ou à des nouvelles dévotions lancées par les papes,
les évêques ou les conciles : Saint Joseph, le SacréCœur, la Vierge-Marie. Largement encouragées
par le concile de Trente, mais implantées largement
plus tard (fin XVIIe-XVIIIe siècle), les confréries ont
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été un des instruments privilégiés de la ContreRéforme comme arme de revitalisation des
paroisses. Parmi les nouvelles confréries, celles du
Rosaire1. Dès le XIIIe siècle, en Italie, à l’initiative de
Pierre Martyr, dominicain, on adapte le principe de
la récitation des heures, de celle du Pater et d’Ave
avec l’assistance aux vêpres, les messes à l’occasion
des grandes fêtes mariales : Nativité, Conception,
Purification, Assomption.
4. Les confréries liées à des pratiques funéraires :
la confrérie des Agonisants ou de la Bonne Mort,
présentes dans de très nombreuses paroisses. Ces
pratiques prennent souvent la forme de «Boîtes»
et non de confréries. En Provence, elles s’occupent
des mourants, assistent les confrères en agonie,
assurent une sépulture décente à des personnes
pauvres.
5. Les confréries liées à un pèlerinage : saint
Jacques, saint Michel. Les confréries Saint Jacques
recouvrent deux réalités : soit les personnes ayant
participé ou voulant participer au pèlerinage SaintJacques-de-Compostelle soit les fidèles ayant une
dévotion particulière pour l’apôtre saint Jacques,

spécifiquement comme intercesseur privilégié à
l’heure du Jugement Dernier. En Loir-et-Cher : il
y avait des chapelles saint Jacques, à Vendôme,
à la Ferté-Saint-Cyr, Romorantin, Cellettes (à
Beauregard), Selles-sur-Cher, dans les églises
paroissiales de Montoire (Ste. Oustrille), Maves.
6. Les confréries liées à des corporations de
métiers2 (mais pas exclusivement) : qui ont
une action caritative, solidaire, identitaire et
corporative, sous la protection d’un saint-patron
(procession, distribution de pain bénit, banquet).
L’accent est mis sur l’aspect solidaire, identitaire
mais pas du tout sur des pratiques de dévotions.
Ce sont celles qui ont continué le plus longtemps,
jusqu’au XXe siècle, par exemple les vignerons avec
saint Vincent comme saint-patron.
7. Des confréries qui insistent sur la charité, le
rassemblement : envers les pauvres, les malades,
ouvriers sans travail, pèlerins, prisonniers, les
condamnés à mort. Confréries de pénitents, dites
aussi « charités » ou «charitables» à Lyon, Toulouse,
Limoges, au Puy, etc...
8. Les confréries de pénitents qui mêlent pièté
individuelle, action charitable, mortification (par la
flagellation), le jeûne, la confession, la communion
une fois par mois, (pendant la Semaine Sainte).
Initialement, elles se développent en Italie du Nord,
puis Languedoc, en Provence, Massif-Central,
Toulouse, Lyon, Henri III fonde une compagnie à
Paris.

COMMENT LES CONFRÉRIES
MARQUENT-ELLES LEUR IDENTITÉ ?

Confrérie Notre-Dame du Rosaire à Areines
Photo : Philippe Boulais

L’organisation des confréries se matérialise par
des objets qui doivent affirmer, aux yeux de tous,
l’identité singulière, la respectabilité, l’importance
de la confrérie. Ces symboles matériels sont
nombreux : statuts, cachet d’authentification, les
jetons, la bannière, le bâton, le costume, la chapelle,
les objets du culte, le cierge5.
Le bâton joue un rôle de reconnaissance vis-à-vis
de la population et d’identification de la confrérie
lors des processions, un peu comme un totem6.
En dehors des objets du culte appartenant à la
paroisse, les confréries possèdent un certain
nombre d’objets qui leur sont propres, liés à leurs
cérémonies. Par exemple, la confrérie de SainteAnne en l’église Saint Saturnin, a fait son inventaire,
le 11 août 1822 : «16 flambeaux et leurs fiches, 18
chaises marquées de la lette F (ne font pas partie des
chaises de l’église), 4 vases dorés, 4 bouquets, 8 autres
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petits bouquets pour mettre au bâton, Bâton doré et
peint. Coffre fermant à clef pour les flambeaux».

Pour mener l’enquête, on doit se référer à des
traces éventuelles, mentionnées plus haut.

La trace matérielle laissée par les confréries dans
les églises consiste en :
bâtons de confrérie,
banc-coffre à tiroirs
bannières
statues
chapelle spécialisée, dans l’église.
retable avec tableau
porte-cierge de procession
vitrail
panier pour le pain bénit.

Exemples de saints patrons de métiers









Nom du métier

Saint patron de
la confrérie

Tanneurs

Saint Sylvain

Tonneliers, bouchers,
imprimeurs

Saint Jean

Barbiers

Saints Côme et
Damien

Forgerons, orfèvres,
maréchaux, carossiers, selliers

Saint Eloi

Potiers d’étain, jardiniers

Saint Fiacre

Chasseurs

Saint Hubert

Pâtissiers, boulangers

Saint Honoré

Menuisiers, bûcherons

Sainte Anne

Mariniers

Saint Clément,
Saint Nicolas

Cordonniers

Saint Crépin

Pêcheurs

Saint Pierre

Vignerons

Saint Vincent

Charpentiers

Saint Joseph

Laboureurs

Saint Sébastien

Cardeurs, marchands de laine

Saint Blaise

Sabotiers

Saint René




A LA RECHERCHE DES TRACES DES
CONFRÉRIES DANS
LES ÉGLISES DU BLÉSOIS
Le but, pour chaque personne intéressée, est de
visiter une église (quand elle est ouverte) et de
faire une enquête en cherchant les traces qu’une
ou plusieurs confréries ont laissé dans ce lieu.
La difficulté étant que, depuis la disparition de
beaucoup de confréries, les bâtons sont perdus
ou cachés, les retables enlevés en ne gardant que
le tableau, les chapelles changent d’attribution.
Malgré tout, par exemple : la cathédrale de Blois, les
églises Saint-Vincent, Saint Nicolas, Saint Saturnin,
la basilique Notre-Dame de la Trinité gardent des
traces visibles de ces confréries, comme les églises
de Saint-Dyé, Cellettes, La Chaussée-Saint-Victor,
Coulanges, Chambon, Areines, etc...

Exemple de confrérie
La confrérie Saint Vincent à l’église Saint
Saturnin, Blois
Ce registre suit les années 1820-1877 (la
confrérie se poursuit au moins jusqu’en
1892) et comporte des informations sur
la messe annuelle, le bâton de confrérie.

Chapelle des mariniers à Saint-Saturnin, Blois
Photo : Philippe Boulais

La messe annuelle
La confrérie achète des «corneaux»
en 1870 au magasin, 31, rue du Pont
nommé : «A la renommée de la Bonne
galette». Spécialité de Pain Bénit et
de Brioches pour les églises. La même
année, elle achète deux mètres de «crêpe
noir du commerce», chez Ernest Lions,
successeur d’Adam Rousseau, au bout du
pont de Vienne, n° 12. Ce commerce vend
aussi des cravates, des crinolines, de la
parfumerie, de la ganterie, de la brosserie,
des articles de Paris, de la passementerie
et de la lingerie. Une autre année, elle
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achète 130 «corneaux» et 3 pains bénits, d’un
commerce de Biscuits de Reims, ancienne maison
Buzelin, aujourd’hui Renard-Veiller, qui vend aussi
de la confiserie, des pâtés chauds et froids et des
entremets variés. Pour cette messe on emploie
2 chantres, 1 porte-croix, 2 enfants de chœur, 1
suisse, 1 sacristain, l’abbé, un assistant et le curé,
pour une messe chantée. Elle achète, en 1852, un
flambeau chez Duhamel-Nivard, (91 Grande rue)
qui vend aussi de l’épicerie, de la brosserie, du lin
de Flandres, du bleu, de la cire à greffer, du thé, du
café, du chocolat, des eaux-de-vie et des liqueurs.
La confrérie acquiert des flambeaux. Puis, 8 cierges,
en avril 1868, chez Meunier-Cartain, ferblantierlampiste, n°32 rue des Orfèvres3,
puis
d’autres,
chez
E. Ribour, successeur
de Duhamel-Nivard,
(19-21 rue PorteChartraine), en
février 1877.
Puis en 1888,
4
paquets
de
bougies
chez
les
successeurs : L.
Rivain-Jeune.
En 1869, la
confrérie
avait acheté
ses bougies :
«A la reine
des abeilles»,
A. Girondeau,
cirier, Grande
Rue n° 11. Elle
fait
redorer
son bâton de
confrérie par
la société Tiercelin, 22 rue
des Orfèvres,
«dorures en
tous genres,
t r a v a u x
d’église»,
en
Vitrail des mariniers à Saint-Saturnin, Blois
1848.
Photo : Philippe Boulais

Nombre de confrères
1845

102 confrères, 10 veuves ne payent pas

1847

82 confrères

1868

90 confrères

1880

126 confrères

Les veuves de vignerons sont admises dans la
confrérie et ne payent pas de cotisation.
En 1868, la confrérie est réorganisée : la cotisation
est fixée à 1 franc qui sert à entretenir les flambeaux
et le bâton ; chaque confrère reçoit son corneau au
moment de la messe de saint Vincent. En 1873, elle
est dite : «société de Saint-Vincent de basinière» ou
même de saint Vincent de Paul (?)
En 1874, on parle de «messe des vignerons».
Le bâton de la confrérie est réparé à de multiples
occasions :
5 francs sont dépensés en 1877, pour la
réparation du bâton,
20 francs sont dépensés le 22 janvier 1878,
pour le même sujet.
Le 22 janvier 1884, le bâton est redoré par
Tiercelin, doreur, 18 et 22 rue des Orfèvres4.
40 francs sont dépensés pour réparer le bâton
endommagé en 1883.
Les dépenses servent aussi pour l’achat de pain
bénit, pour la messe, les sonneurs et les bougies.






NOTES
1. C. Vincent, op. cit. pp.115-122.
2 C. Vincent, op. cit. p. 36-39.
3. Cette boutique montre dans sa publicité : «Eclairage pour bals et
soirées, huile 1ère qualité, mèches, et verres. Tient lampes, suspensions et
tout ce qui concerne l’éclairage, loue les dites lampes pour soirées, tient
également tout article de ménage et ustensiles de cuisine fait tout ce qui
le Bâtiment tant en zinc qu’en plomb».
4. Publicité de ce commerce : «Médaille à l’exposition de Blois,
1875. Travaux d’église : autels, tabernacles, expositions, chandeliers,
chemin de croix en tous genres. Reliquaires, canons d’autels, etc... statues
et statuettes. Dorures, miroiterie, fabrique de cadres, galerie de croisées,
baguettes de tentures, réparations de vieux meubles».
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Photo : Philippe Boulais

Collection Nicole NIcko
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Avant-première de la conférence

Quelques publicités de
commerçants blésois de
la Belle Époque

Jean-Paul Sauvage,
historien
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Collection Nicole NIcko
Photo : Philippe Boulais

Pour les clients de certains magasins blésois, des petits cadeaux de
fidélité sont préparés, soit pour les étrennes soit pour entretenir la
fidélité, on les appelait : «des réclames».
Il peut s’agir de documents publicitaires décoratifs et passe-partout qui
n’ont rien à voir avec la ville : buvards, images d’Epinal aux sujets variés
ou chromolithographie représentant une «scène de genre», chère au
XIXe siècle, représentant un pêcheur raccommodant ses filets. D’autres
commerçants, au contraire, cherchent dans le fonds patrimonial et
historique de la ville pour créer des objets plus originaux : assiettes,
tasses, éventail, boîtes à mouchoirs, verres gravés, statuettes... La
grande époque de ces petits cadeaux utilitaires ou décoratifs a duré
jusque dans les années 1940-1950.
A la différence des commerces contemporains, ces enseignes
correspondent à des affaires familiales qui se transmettent et la même
activité perdure dans le même magasin pendant 30 ou 40 ans ou d’une
génération à l’autre.
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ASSIETTE PUBLICITAIRE

Photo : Philippe Boulais

Collection Philippe Boulais

Vers 1880, plusieurs commerçants du
centre-ville n’appartenant pas à
la même rue décident de faire
une publicité groupée assez
originale :
sur fonds d’assiette
représentant la
ville depuis la rive
gauche, telle qu’elle
apparaissait
jusqu’en juin 1940,
un peu à la manière
des gravures du
XVIIe siècle.
On place sur
la bordure les
publicités des six
commerçants :
Horlogeriebijouterie (pendules,
bijoux pour mariages),
Joulin (55 rue du
Commerce). En 1911,
le magasin est devenu
une chapellerie. En effet, le
bijoutier Joulin s’est installé en
1900 rue Denis Papin.
Porcelaine, faïence et verrerie, services de
table, Edouard Copin (26 rue Denis-Papin), vers 18801885. Il cède en 1886 à un commerce de porcelaines et de cristaux (Hervé), en 1911 : « A
la Ménagère», spécialités de faïences françaises (notamment de Blois) et toujours le même
type de commerce en 1934-1937 (Jumel-Pommier).
Magasin de deuil, robes et confection : «A l’hermine», E. Corbin (19 rue Denis-Papin). En
1911, c’est toujours un magasin de deuil (Charbonnier-Baufreton). Depuis au moins 1934,
c’est le Palais du Vêtement et toujours en 1936-37.
Magasin de blanc : toiles chemisier, couvertures, flanelles, trousseaux, ameublement,
Théodore Richard. Il présente un très large éventail : linge de table, calicots, ameublement,
mousselines, gilets hygiéniques, trousseaux, layettes, robes de baptême, bonneterie, fonds
de bonnets, articles pour cyclistes etc…
En 1911, son fils lui succède. 18 rue Denis-Papin et 7 rue du Commerce.
Epicerie du centre. Benoist et Fils, place Louis XII, il a déménagé 2 rue de la Mare en 1911.
Chapellerie Paul Copin (6 rue Denis-Papin), qui continue en 1911.
Epicerie du Chat Noir, Benosit Fils (Place Louis XII), spécialité de café
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GRANDE CHROMOLITHOGRAPHIE

Collection Jean-Paul Sauvage
Photo : Philippe Boulais

Epicerie Victor Lamotte (11-13 rue Denis-Papin)au moins jusqu’en 1911. Elle vend les
produits Félix Potin et aussi du gibier, de la volaille, des huîtres portugaises et des Marennes
vertes, des spécialités de cafés, vins fins, thés, vanilles, chocolats. Tous les quinze jours,
elle établit «un service régulier de commandes et de livraisons à domicile de la banlieue» : La
Chaussée-Saint-Victor, Menars, Chouzy, Molineuf, Huisseau-sur-Cosson, Saint-Claude-deDiray, etc...
En 1934 : au n° 11 : (Gody), appareils TSF, articles funéraires en 1937, au n° 13 : A la Maison
de Paris, confection pour hommes (Pelon-Bridel) en 1934 et en 1937 : un Familistère.
L’épicerie Lamotte est 11 rue Denis-Papin, en 1936-37.

AVB 2019/2020

| publicité

43

GRANDE FEUILLE PUBLICITAIRE
DE 13 SCÉNETTES (vers 1880)

Collection Jean-Paul Sauvage
Photo : Philippe Boulais

Le «Grand Bazar de Blois, Au vrai bon marché. Ricordeau Le Vayer (46 rue du Commerce).
Entrée libre. Prix fixe. Articles d’éclairage, maroquinerie, brosserie, bijouterie, coutellerie,
vannerie, parfumerie fine, glaces et miroiterie, parapluies et encas, cannes, chaussures,
rubans et velours, lunettes et pince-nez, couronnes mortuaires, voitures d’enfants, voitures
anglaises, articles de ménage, de voyage, tapis de table, chaufferettes en tôle et fonte,
jouets d’enfants, jeux de jardins, cages pour oiseaux, savonnerie.
Son activité a commencé au moins depuis 1882 et dure jusqu’en 1924.
Il est remplacé , au moins depuis 1934, par le magasin de confection pour hommes : «Au
Forgeron», aux n° 44, 46, 48.
On ne doit pas confondre le Grand Bazar, avec un autre magasin, du même nom, 31 rue Denis-Papin
acheté par M. Nau, en 1905, qui le transforme progressivement sous le nom Nouvelles Galeries, aux
numéros 29, 31, 33 et 35 rue Denis-Papin, ni avec le Bazar de la Vierge, 30 rue Denis-Papin.
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SCÈNE DE L’ASSASSINAT DU
DUC DE GUISE SUR UNE
PLAQUE DE PLÂTRE PEINT

Collection Jean-Paul Sauvage
Photo : Philippe Boulais

A l’enseigne «Aux travailleurs» (15 place Louis XII), c’est un magasin de nouveautés, tissus
qui s’installe entre 1898 et 1900. Au moins jusqu’en 1937, c’est toujours un magasin de
nouveautés et de tissus (R. Dufour).

PALETTE EN TERRE CUITE POUR
ACCROCHER DES CLÉS

Vers 1880-1890, c’est la Maison R. Gallais à
l’enseigne de «A la châtelaine» (7 rue DenisPapin). En 1911, il y a toujours une mercerie,
avec la même enseigne, c’est Ernest Jacquemin
qui vend des corsets (spécialité de corsets sur
mesure), des cravates, et tous les articles de
chemiserie et ganterie. Une ganterie existait
toujours dans ce magasin au moins jusqu’en
1937.

Collection Jean-Paul Sauvage
Photo : Philippe Boulais
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PETITE POUPÉE EN CARTON
AVEC JUPE EN PAPIER CRÉPON

Collection Jean-Paul Sauvage
Photo : Philippe Boulais

Un fabricant de gants Darconnat (36 rue Denis-Papin) au moins depuis 1896 et jusqu’en
1919, puis la famille Colombier qui à l’enseigne du Gant d’or, tient ce magasin de ganteriechemiserie, pour une durée inégalée de 1919 à 1961, pour laisser place à un commerce de
confection pour hommes aujourd’hui.

CHOCOLAT POULAIN

Buvard. Collection Philipe Boulais

Photo : Philippe Boulais

Victor-Auguste Poulain
(1825-1918) crée la marque
Chocolat Poulain en 1848.
Son magasin se trouve au
68 de la Grande Rue, qui
correspond aujourd’hui au 4
rue Porte Chartraine.
En 1862 il fait construire
son usine sur l’emplacement
de l’ancien cimetière des
Capucins, puis l’usine
s’agrandit et demeure au
n° 6 de l’avenue Gambetta
jusqu’en février 1991 pour
s’installer à Villebarou.
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DOITEAU

Le magasin Doiteau (rue du
Commerce) existait déjà en
1916.

Décapsuleur. Collection Philipe Boulais

Photo : Philippe Boulais

Georges Gautier et Cie (23 quai Henri Chavigny) à Blois de 1902 à 1920.
Les débuts de l’automobile virent la floraison de nombreuses petites inventions.
Les Blésois ne furent pas en reste et l’Auto-Fauteuil connut son heure de célébrité.
D’abord cyclomoteur, ce fut bientôt un véhicule à trois roues, pour ensuite devenir une
voiturette légère.

Photo : Philippe Boulais

Collection Philippe Boulais

AUTO-FAUTEUIL
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Balade géologique à Blois
Claude LE DOUSSAL
Photos N. CHARLES et C. LE DOUSSAL

Organisée dans le cadre de la Journée nationale de
la géologie avec le soutien des Amis du Vieux Blois,
de l’Association des Professeurs de Biologie et
Géologie, de la Société d’Histoire naturelle de Loiret-Cher et du Muséum de Blois, la sortie fut suivie
par une trentaine de personnes.
La balade fut l’occasion de regarder la ville
autrement et d’apprécier la topographie du
site marquée par un éperon, celui du château,
et une très petite vallée, celle de l’Arrou. Cette
géomorphologie est l’héritage de près d’un million
d’années d’histoire.... géologique, et, a déterminé
l’organisation de la ville depuis plus de mille ans.

La solidité de la roche du sous-sol (calcaire de
Beauce) facilita l’agencement des divers niveaux
dans cette partie du versant de la vallée de l’Arrou.
L’eau, destinée à l’arrosage des jardins royaux,
tirée dans un vaste puits (comblé à la fin du XIXe),
puis distribuée dans diverses citernes, provenait
du karst de la craie alimentée par sa propre nappe
et les infiltrations dans le calcaire de Beauce susjacent.
L’importance du karst de la formation Calcaire
de Beauce pour l’alimentation du Gouffre et des
fontaines anciennes de la ville fut rappelée.

Depuis les jardins royaux, vue sur la partie aval de la
vallée et le côté nord de l’éperon du château

Les participants apprécièrent le relief du lieu par
les «monter-descendre» successifs de la balade :
Petits Degrés du Château, Rampe des Fossés
du Château, Avenue du Docteur Jean Laigret,
Degrés du Gouffre, Rampe du Grain d’Or, Rampe
Chambourdin.
A partir des représentations des Jardins du château
royal de Jacques Androuet du Cerceau (XVIe siècle)
et de Pierre Lesueur (1903 / Plan du château de Blois
à la mort de Louis XII), l’aménagement en terrasses
et l’origine de l’eau d’irrigation furent explicités.

Rampe du grain d’Or : versant nord de la vallée de
l’Arrou
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Cette géologie vagabonde fut aussi l’occasion
d’examiner les pierre mises en oeuvre dans divers
édifices. Les origines, locales ou régionales, du
calcaire de Beauce et du tuffeau blanc expliquent
leur large prédominance dans les constructions
et reconstructions. Le faciès (= physionomie) de
différentes pierres conduisit à préciser le milieu
de formation de la roche initiale : un vaste lac
marécageux pour le calcaire de Beauce (vers - 21
millions d’années), une mer épicontinentale pour le
tuffeau (vers - 91 millions d’années).

Jardin des Lices : sous Diane, un calcaire à entroques
étonnamment attractif

Place Louis XII : le calcaire de Beauce devenu pierre. Le
faciès de la roche, ici calcaire conglomératique, révèle
son milieu de formation

Des pierres allochtones, de mise en œuvre récente,
constituent des curiosités géologiques par les
fossiles qu’elles renferment et/ou leur structure.
Retenons par exemple :
le calcaire à cérithes (mollusque marin univalve)
des dalles de l’esplanade de la fontaine SaintMartin;
le calcaire à entroques du socle de la Diane
d’Anna Huntington dans le Jardin des Lices.
Un entroque est un article de tige de crinoïde,
échinoderme de type lys de mer ayant vécu il y a
près de 170 millions d’années.
le calcaire oolithique de l’escalier de la rampe
Chambourdin et des remarquables bas-reliefs
de la Poste Blois-Château. La roche, formée en
milieu corallien au Jurassique moyen vers -165
millions d’années, fut importée de la région de
Chauvigny en Poitou.






Escalier de la rampe Chambourdin : une irrésistible
passion pour le calcaire oolithique

La sortie se clôtura dans la vallée de l’Arrou, au Carré
Saint-Vincent, point cardinal de la ville ancienne et
élément du coeur de la ville d’aujourd’hui.
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En raison du Covid-19, la plupart des conférences prévues pour l’année
2020 ont dû être annulées.
Sur son site des Editions La Salicaire (www.editions-la-salicaire.com),
Françoise de Person nous rappelle que Blois a déjà fait face à d’autres
épidémies...

Attention la peste à Blois !
«De la faim, de la peste et de la guerre, délivrez-nous
Seigneur». Cette invocation traditionnelle est
d’actualité en Val de Loire au XVIIe siècle.
En 1603, la peste réapparaît à Blois. Les échevins
prennent les mesures qui pour eux s’imposent :
expulsion des vagabonds, isolement des personnes
touchées par l’épidémie dans un «sanitas», établi en
dehors de la ville, sur la route de Saint-Victor.
À cette fin, ils recrutent «ung battelier pour passer
du faubourg de Vienne audict Sanitas ceulx qui sera
besoing d’y conduire auquel sera baillée (donné) pour
chacun [...] et son entretemment de vivres comme il s’est
fait par le passé en temps semblable contagieux, lequel
batellier aydera à enterrer les corps des deceddez». Les
volontaires ne se bousculent pas.
Les échevins décident «que la responce de l’homme,
qui a été envoyé à Orléans pour avoir un batelier qui
est détenu en prison de ceste ville, sera attendu pour
se jour, lequel passé, en sera pris et ordonné un autre».
En 1626 et 1627, nouvelle flambée, puis en
1630. Cette année là, l’épidémie est d’autant plus
durement ressentie qu’elle coïncide, à la fois, avec
une disette consécutive à une très mauvaise récolte
et avec l’accroissement brutal de la pression fiscale
à cause de la guerre.
Le curé de Saint-Dyé-sur-Loire témoigne : «L’année
précédente 1630 et l’année présente 1631 ont été si
misérables et si calamiteuses que l’on n’y peut rien
ajouter, car il y a eu une si grande cherté et disette que
le setier de blé mesure de Beaugency (environ 68 litres)
y a valu 18, 20, 24, et jusqu’à 30 livres. Il y a eu une
telle peste, qui a régné plus d’un an, de sorte qu’il est
décédé, tant à cause de la disette et cherté que de la
peste, presque la moitié du peuple. Outre ce, on a tant
levé de tailles et autres subsides que les prisons ont

été pleines pour ce sujet, le pauvre peuple ne pouvant
payer».
Le moindre incident dégénère en soulèvement. Le
peuple est particulièrement sensible aux bruits,
vrais ou faux, «d’enlèvements» des blés du pays. Les
échevins, cherchant à éviter coûte que coûte ces
«émotions» populaires, à deux reprises, le 6 avril et
le 3 juillet 1630, arrêtent dans le port des bateaux
remplis de blé et ordonnent aux bateliers de vendre
leurs cargaisons.
Pour arrêter la contagion et apaiser l’ire de Dieu,
prières et processions sont organisées. Les échevins
et la population font vœu à Notre Dame des Aydes,
en Vienne, de faire dire, pendant trente ans, une
grande messe le jour de sa fête et d’instituer une
procession générale. Le fléau régresse et disparaît.
Dieu a exaucé leurs prières. Un ex-voto peint,
représentant les échevins devant la ville, est placé
dans l’église Saint-Saturnin en Vienne, où il se
trouve toujours. Il rappelle l’événement. Jusqu’en
1792 inclus, le vœu fait à Notre Dame sera tenu.
Registres municipaux de Blois
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Restauration de l’église Saint-Nicolas
Samedi 19 septembre 2020, lancement officiel de la démarche de mécénat de la ville
de Blois et signature de la convention de mécénat populaire avec la Fondation du
Patrimoine pour les travaux de restauration de l’église Saint-Nicolas.
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Exposition DE GAULLE chez nous aux Archives
départementales à Vineuil, inaugurée pendant les
Rendez-vous-de l’Histoire.
Comme toujours c’est une exposition bien montée sur le
thème des voyages en province que réalisa le Général de
Gaulle durant sa mandature présidentielle.
On pénètre dans la vie du Général, intimement avec le
certificat de bonnes mœurs de Mademoiselle Yvonne
Vendroux, indispensable à l’époque, demandé par les
autorités militaires pour son mariage avec Charles de
Gaulle..
Sa présence continuelle auprès du Général, sa discrétion.
En mai 1959, le président de Gaulle, qui avait décidé de
visiter tous les départements de France, se rend dans le
Loir et Cher, venant d’Orléans et se dirigeant à Tours.
Le 9 Mai à Blois il fut accueilli par le maire de l’époque,
Marcel Bülher et prononça son discours au château sur
les marches de l’aile Gaston d’Orléans.
On découvre le soin avec lequel les déplacements étaient
préparés : les invitations, le protocole, les menus, les
accréditations pour les journalistes et autres personnes.
Les discours et les manifestations contenues des
opposants politiques et des artistes engagés, un tableau
de Bernard Lorjou concluent avec éclat cette exposition.
La belle photo de l’affiche, de Gaulle debout dans sa
DS, fut prise par notre ami Marcel Dubreuil, à qui nous
adressons toutes nos félicitations.
Une visite commentée pour le Amis du vieux Blois put
avoir lieu le 26 octobre, les autres programmées furent
annulées par le confinement.
Christian Nicolas

Malgré les conditions sanitaires les
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU
PATRIMOINE, du 19 et 20 septembre 2020
se sont déroulées à Blois dans une ambiance
un peu triste.
Nous étions comme à l’accoutumé présents
sur la place du château et notre tombola
était destinée cette année à la restauration
de l’église Saint-Nicolas.
L’animation fut pratiquement inexistante et
une certaine lassitude s’observait chez les
organisateurs. Souhaitons qu’une nouvelle
et dynamique équipe municipale s’investisse
dans ces journées.
Une permanence organisée par le conseil de
quartier de Vienne et les Amis du vieux Blois a
permis d’assurer l’ouverture de L’Aître SaintSaturnin tout le printemps et l’été. Bravo
Madame Delecroix et Monsieur Trintzius.
Pendant les Journées du Patrimoine, leur
contribution à la tombola nous a permis de
récolter avec le site de la place du château
616 €.
Christian Nicolas
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L’école du désert intérieur
Le confinement est propice au grand ménage, aux
grands rangements et aux travaux dans la maison
ou le jardin que l’on répugne à faire en temps
de paix. C’est donc en faisant le ménage sous un
meuble oublié depuis longtemps qu’est apparu
un petit livre intitulé : le désert intérieur, publié en
1985 par Marie-Madeleine Davy, spécialiste de
l’iconographie médiévale.
Au hasard, d’une lecture en diagonale, j’en ai
tiré quelques passages qui peuvent se mettre en
lien avec la situation actuelle de confinement :
détachement du monde extérieur - solitude désert intérieur.
«Le désert a l’avantage d’offrir des conditions
d’existence favorables à la découverte de la dimension
de profondeur. Au désert, l’homme est tout d’abord
invité à subir une cure de désintoxication. Il va
désencombrer sa mémoire, son mental, son cœur.
Cette purification le conduira à accepter une série de
renoncements qui s’imposeront à lui. C’est ensuite qu’il
pourra s’adonner à l’écoute de la parole intérieure et
s’entraîner afin de découvrir son fond secret. Celuici n’est secret que parce qu’il est caché. Et il est caché
pour être découvert.
Esclave de ses passions, de ses désirs, il va devenir
un homme libre. C’est ainsi qu’il pourra faire face au
monde encore plus «grouillant» qui l’habite au-dedans
et qu’il ignorait faute de pouvoir l’entendre vivre en lui.

La solitude n’a pas à être aimée, pour elle-même, elle
n’est pas un but. Normalement, elle procure une liberté
plus grande à l’égard de l’attention donnée à l’essentiel.
Lorsque la vacance intérieure est devenue un état, tout
se transfigure, les besognes les plus disparates, qu’elles
soient manuelles, intellectuelles ou non, ne présentent
plus aucune importance.»
L’enseignement du désert consiste donc dans un
inlassable exercice de purification conduisant à une
perpétuelle intériorisation. Cette intériorisation
aboutit à la découverte de son propre désert
intérieur, celui de son fond. Si l’on tente de s’y tenir,
dans le silence, on va pouvoir vaquer à l’extérieur
avec d’autant plus de liberté, qu’on ne sentira plus
directement concerné. Devenu capable d’aimer
dans la mesure même de son détachement, il sera
rempli de compassion, tout en étant dégagé de
toute passion, ouvert et compréhensible à l’égard
d’autrui. Plus l’homme devient profond, plus sa
communion avec autrui deviendra authentique.

Le désert intérieur de Marie-Madeleine Davy,
éditions Albin Michel, Spiritualités vivantes, 1983
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