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p r é s e n t a t i o n

La visite des châteaux de la Loire, un des grands moments de la vie
culturelle de beaucoup, déroute parfois. Une fois le plaisir et la fascination
ressentis, le besoin d’en savoir plus ou de savoir différemment s’impose.
Trop souvent, les informations mises à la disposition permettent juste
une identification ou noient les châteaux sous un déluge de détails
ou d’anecdotes historiques – souvent sortis de leur contexte et le plus
souvent de petite histoire. 

le cédérom Les Châteaux de la Loire

Le cédérom Les Châteaux de la Loire tente de faire du circuit
en Val de Loire une introduction à l’art de bâtir des demeures et à son
histoire en cette période et dans cette région clés de notre histoire :
la fin du Moyen Age et la Renaissance dans les pays de Loire. 
Les images et les textes y sont conçus pour permettre de mieux
comprendre ce qu’est un monument, pour rendre possible une visite
qui soit comme une appropriation de chacun des châteaux dans son
originalité. 
Pour ce faire, le cédérom conjugue la réalité du vécu aux principes
de description architecturale. 
La principale difficulté de compréhension de l’architecture réside
dans le fait qu’aucun monument n’est un exemple. Chacun a un passé, est
aménagé sur d’anciennes constructions, a subi des transformations au gré
du temps, de leur goût, de leur imaginaire. Il est nécessaire de montrer
que le château, la demeure seigneuriale, le palais, sont des objets
fonctionnels : fondations, corps de bâtiment, toits. Cela conduit à se
débarrasser, pour une juste vue et un juste plaisir, de la charge imaginaire
qui transforme le château en un lieu où princesses et princes dénouent
à l’infini des intrigues politiques et amoureuses dans une succession
de bals, de festins et de crimes. 
Un château, on y vit. Les premières questions que le visiteur doit pouvoir
se poser sont celles que l’on se pose quand on visite un appartement  :
comment y circule-t-on ? Où est la chambre ? Comment l’escalier
distribue-t-il les pièces ? Où sont la cuisine et les toilettes ? 

l ’ a p p roche de l’histoire 

Introduction à l’architecture donc, mais aussi approche de l’histoire
de cette région qui s’est longtemps confondue avec celle du royaume
de France.
Visiter les châteaux du Val de Loire, c’est, au-delà du traditionnel circuit





touristique, aborder un grand jeu d’architectures où tailles, volumes
et formes, plans et élévations, décors et jardins signent le passage
de l’Histoire. 
Comme le Petit Poucet, le visiteur du cédérom Les Châteaux de la Loire
retrouve, dans son périple de logis en logis, les traces du passé dont il est
issu en grande partie. 

les jard i n s

La Renaissance s’est fondée sur la redécouverte des œuvres de la Grèce
et de Rome qui deviennent modèles de vie, d’art et de pensée.
On commence alors à concevoir, plus nettement qu’auparavant, une
opposition fondamentale entre le monde de la cité où l’homme se définit
en tant que tel et le monde de la campagne, c’est-à-dire la nature
défrichée et la forêt intacte, emplie de symboles et de mystères. 

la Renaissance de l’Antiquité

La Renaissance insère des morceaux d’Antiquité pour élaborer une sorte
de puzzle dont l’ordonnancement des figures n’est ni totalement nouveau,
ni totalement spécifique. 
Entre la Renaissance et le Moyen Age, comme entre ce dernier et
le monde antique, il y a seulement la lente élaboration, de plus en
plus explicite, d’un temps de référence de l’histoire du monde. 
Cette Antiquité reconstituée devient et reste la syntaxe et le dictionnaire
de la rhétorique du monde de l’architecture, de la vie quotidienne et
de la nature jardinée. Dans le même temps, les conséquences du grand
défrichement médiéval s’installent dans notre mentalité. 

l ’ h e u re des jard i n s

La nature change de forme et de sens. L’heure des jardins, où tous les
parcours font sens, où tout est à l’image du monde, est venue. 
Le jardin renaissant est un univers mitoyen entre la nature sauvage et la
nature urbaine. Ultime ombre des travaux et des jours, le jardin est le
lointain écho du jardin primordial. Il est le lieu où tout est possible, il est
le lieu de toutes les utopies. Il est une île ancrée dans le fleuve du Temps. 
Et in Arcadia ego pourrait être la devise des jardins à partir de la
Renaissance. Théâtre de verdure, ballets de plantes, folies, sculptures,
fausses ruines, jeux agrestes, pantomimes et fêtes de nuit forment des îles
naturelles dans l’océan de la Renaissance humaniste. 
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le jardin de la Renaissance

Le jardin est, à la Renaissance, un microcosme initiatique dont le parcours
dévoile le sens du temps et de l’espace. 
De bosquet en parterre, de fontaine en bassin, au détour des statues
antiques, le long des chemins sinueux, à l’orée des grottes artificielles, au
sommet des pagodes ou au pied des ruines, le visiteur refait dans tous les
sens possibles le parcours de l’humanité. 
L’homme du XVIe siècle vit dans sa demeure et se fonde dans son jardin. 
La nature, alentour des demeures et palais, est un jardin : un univers clos
isolé de la «campagne sauvage», il est une île qui génère une gamme de
possibilités créatives : mythes antiques, légendes, voyages imaginaires,
utopies, essaiment leurs peuples de nymphes ou de monstres, de satyres.
Les jardins de Blois ou ceux de Villandry sont au carrefour des îles
grecques et du jardin d’Éden. 

les îles-jard i n s

Certaines îles-jardins de la Grèce sont si chargées de sens qu’elles
deviennent des modèles pour élaborer le jardin renaissant. 
Cythère est une de ces îles lourdes de sens, une de ces mémoires.
Cythère, son vrai nom est Kuthera, est située au sud des îles ioniennes,
dans le Péloponnèse. C’est dans ses eaux qu’Aphrodite émerge du creux
d’une vague. L’onde la porte à terre. Le jardin renaissant est comme
Cythère : la terre des premiers temps de la déesse de l’amour et des
plaisirs.

l ’ A rcadie des jard i n s

C’est aussi dans le Péloponnèse que se situe l’Arcadie, creuset d’une
bonne part de la mythologie grecque. C’est dans les montagnes de
l’Arcadie que Pan se signalait le plus souvent et qu’Alphée et Ladon, les
dieux de la région voyaient se baigner la nymphe Arétuse. À la
Renaissance, l’Arcadie devient l’exemple même du paysage jardiné
peuplé de doux pasteurs. 

le jardin : une fragile illusion

Le jardin devient alors le lieu de la fragilité lascive des corps naturels.
Le regard qu’on y porte est nostalgique. Il se dégage des textes, des plans
et des gravures qui traitent des jardins, une sorte d’évidence, de certitude
intérieure : le jardin est une illusion fragile, une conjonction presque trop
parfaite d’éléments symboliques.
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le jardin des fêtes

L’homme de la Renaissance apparaît sous un jour particulier quand
il donne fêtes dans les jardins et les parcs de Chenonceaux, Chambord,
Blois ou Amboise.
Tour à tour ou en même temps, les textes de l’époque le décrivent
comme généreux, voleur, lascif, austère, frugal, glouton, comédien,
sincère, gentil, cruel. 
Il ne connaît en apparence pas de lois dans ses plaisirs. Il joue, saute,
gambade, aime, agit par impulsion, tue peut-être. Tout cela, bien
entendu, ne l’empêche pas d’être sage. 

l’Arlequin des fêtes

C’est une vieille connaissance que cet homme-là. C’est, dans ses
habitudes comme dans sa gestuelle, l’Arlequin, à l’origine Hellequin,
le conducteur du Cortège Sauvage que l’on trouve dans certains tableaux
flamands. 
Avec la venue de Catherine de Médicis, son costume dans la commedia
dell’arte est fait de losanges qui représentent les plumes et les poils
de sa morphologie première. 
Hellequin-Arlequin perd de sa rusticité au contact des sources et
des nymphes, au contact de l’amour. Il en devient poli. 
Les femmes : princesses, dames de cour, simples filles de joie convoquées
pour la fête ou escadron volant de la reine régente sont-elles les
Colombines de notre Arlequin de Chenonceaux ? Elles sont décrites
comme gracieuses, graciles, totalement dépourvues de pudeur, n’hésitant
pas à découvrir innocemment leur intimité comme invite, sensibles,
sensuelles, joueuses, parfumées et fleuries, elles dansent au son des flûtes
et des violes. 

la fausse Colombine

Cette Colombine n’est pas tellement Colombine. Elle est bien plus à
l’image renaissante de la femme dans sa nature plus que naturelle.
Les femmes pour les humanistes de la Renaissance sont doubles et c’est
ce qui les rend désirables et courtisées : elles ont un pôle sensible, lieu de
résidence de l’amour et un pôle «cérébral», fondement de la raison.
Ces deux pôles se combinent en permanence au sein du corps féminin et
s’échauffent dans la fête, la chasse, l’amour. Ils s’échauffent mais restent
en synthèse. 

L’homme, dans cette vision des choses, est comme façonné par la femme
qui guide ses sentiments, ses pensées, son agir. Cette femme, qu’il faut
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bien dire soumise aux sentiments de son sexe, se révèle naturellement
lascive, offerte, soumise au plaisir de son corps mais mentalement apte
à gérer ses tendances. 
Cette dualité est fondatrice des joutes amoureuses où les corps s’animent
à la poésie, à la danse – quand elle est bien réglée – à l’amour précieux
de la future carte du Tendre. 

la fête et son décor

Les acteurs sont en place et la fête peut commencer. Quel en est
le décor ? On ne peut qu’être frappé par la composition, le jeu des
lumières et de l’architecture, les relations du végétal et du construit, les
épousailles de la flore des sculptures. Nous sommes bien dans un jardin.
Celui qui est tout au bout du parcours commencé avec le Songe de
Poliphile. La réalité s’efface au profit du miroir des origines de l’homme.

la fête

Que la fête commence ! Regardons encore une fois les images, écoutons
les textes. C’est un ballet. Hommes et femmes décrivent des figures
harmonieusement équilibrées. Les gestes, les sauts, le rythme des corps
évoquent la volupté. Une volupté tempérée par la mise en scène qui est
celle d’un rituel agreste et joyeux. 
À les voir agir, on se demande si l’amour est physique ou bien si toute
cette sensualité offerte se donne à la nature. Le chœur des instruments
veille à la bonne ordonnance des choses. 
La fête qui se donne à la Cour en ses jardins, dans une éblouissante
rétraction de l’espace et du temps, rejoue le mythe de l’Age d’or, les
combats et les jeux des dieux antiques, renouvelle la présence d’Apollon
et d’Aphrodite. Elle est à la fois perverse et innocente, brutale et douce,
sexuelle et sensuelle. 
Ceux qui y participent sont-ils eux-mêmes ? Où bien ont-ils échangé,
l’espace d’un instant, leur corps contre celui des rites orphiques. Au bout
de la licence, la sagesse. Après tout, c’est le temps d’Érasme et de l’Éloge
de la folie.

un paysage dans l’histoire

les pays de Loire 

Les pays de Loire jouent dans l’histoire un rôle décisif. Ils sont, au-delà
de bien des tourmentes, le creuset du domaine royal, graine féconde du
royaume de France. Plusieurs raisons s’entrecroisent qui permettent de
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comprendre ce fait. La première d’entre elles, celle où nous nous
arrêterons, est l’existence d’un réseau fluvial important qui trame la région
de voies de communication et d’échanges. À des époques où les
communications terrestres sont soit absentes, soit aléatoires, Loire et Loir,
Cher, Indre, Vienne et l’ensemble de leurs affluents, petits et grands,
tissent une trame relativement serrée de chemins où peuvent circuler sans
trop de difficultés hommes, marchandises, idées. L’érection des châteaux
qui nous occupent aurait-elle été possible sans ces voies d’eau ?
Dans tous les cas, le chantier de Chambord s’arrête lors de la sécheresse
de l’été 1539 : les chargements de pierres, convoyés sur le Cher
jusqu’à Tours et sur la Loire jusqu’à Saint-Dyé ne passent plus.
Le chantier manque de matériaux.

i n fluences culturelles de toutes origines 

Très tôt, les pays ligériens sont un carrefour, un lieu de rencontres et
d’échanges. Bien avant la présence italienne qui bouleverse la culture
française comme les modes de vie. Voici saint Martin venu de sa Pannonie
natale, au IVe siècle, pour porter l’Évangile en terre de Poitou et
de Touraine ; voici l’Espagnol Théodulfe, évêque d’Orléans ; et encore
Alcuin l’Anglais, venu d’Aix-la-Chapelle à Tours et dans les scriptoria
duquel les moines diffusèrent les premiers documents de l’antiquité
latine dans cette région. Il est fascinant de constater que ce vaste pays
comme enclavé dans les terres, loin des grands centres européens de
civilisation, se trouve être, dès l’abord, terre de synthèse et foyer de
propagation des influences culturelles de toutes origines.
De ces rencontres naissent, au cours des siècles, des moments prestigieux
de culture : cour de Blois au XIIe siècle, cour de Jean de Berry à Bourges,
foisonnement de la Renaissance du XVIe siècle.

j a rdin de France 

Juste avant la guerre de Cent Ans, les pays de Loire connaissent un essor
économique qui permet l’implantation durable et le développement
d’une bourgeoisie commerçante et de culture. Elle se démarque dans un
premier temps des liens féodaux et du pouvoir royal pour aboutir
vers 1200 à un modus vivendi. C’est appuyé sur ce modus vivendi que
se développe le monde des arts et des lettres. Au fur et à mesure
de l’affirmation du pouvoir royal, le Val de Loire devient une région-
capitale, parcourue en tous sens par une cour nomade, établissant
ses haltes dans les palais et châteaux qui s’élèvent sur les décombres
des puissantes forteresses féodales. Le paysage de Loire se transforme
alors en un vaste jardin paysager, sorte de seconde nature pétrie par les
hommes et chaque site construit apparaît à nos yeux comme une
sculpture chargée de sens au milieu d’un parc dont tous les parcours sont
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chargés de symboles et de mémoire. «J’ai été nourri au jardin de France»,
disait François Rabelais. Cette phrase est peut-être à prendre au pied de
la lettre.

foisonnement de demeures ro y a l e s

C’est ainsi que, dans un paysage homogène et «jardiné», le grand nombre
de demeures que l’on rencontre, s’explique par les jeux, plusieurs fois
séculaires de l’histoire, combinés aux caractéristiques propres à la région.
Plans, élévations de façade, décorations signent le passage de flux de
civilisations dont les carrefours les plus importants sont au nombre de
quatre : des demeures fortifiées jusqu’au XVe siècle, des résidences
royales du XVe à la fin du XVIe siècle, un foisonnement de demeures des
grands personnages de la Cour au XVIe et enfin les maisons de ville et de
campagne de notables –bourgeois, grands commis de l’État, nobles de
robe et courtisans. 
Les châteaux de la Loire sont un grand jeu d’architectures où il faut
démêler les types de logis comme première épreuve. Logis royaux comme
Loches, Chinon, Langeais, Amboise, Blois, Chambord, Angers ; logis
princiers comme Saumur, certaines parties de Blois et de Langeais ; logis
des grands serviteurs de l’État tels Chaumont-sur-Loire, Ussé et
Chenonceaux. Enfin logis de notables provinciaux comme Villandry,
Cheverny, Talcy.

le Val de Loire, région-capitale 

Repérer les marques et traces de l’Histoire est la seconde épreuve
de notre grand jeu. Le Val de Loire joue, nous l’avons dit, du Xe siècle
au règne de Henri IV, un rôle central dans l’Histoire de France. Il est,
sur toute son étendue, une capitale du Royaume en même temps
qu’un lieu de refuge, un réduit où s’établissent les rois en cas
de difficultés. Lieu de refuge, région-capitale, espace de prestige aussi ;
ainsi que grenier à vivre de la Cour. Au travers du temps, et parfois sur des
périodes brèves, la Cour est nomade et «vit sur le pays». Ce nomadisme
n’est pas uniquement alimentaire ; il se fonde sur la vieille structure
féodale où le suzerain se doit de visiter ses vassaux, ne serait-ce que pour
recevoir leur hommage. Le Val de Loire perd son statut quand le royaume
se stabilise, perd son caractère féodal pour entrer dans les Temps
Modernes et entreprend la centralisation administrative sur Paris et sa
région. Dès que François Ier rentre de captivité, en 1526, il décide de
résider plus souvent près de Paris. C’est de cette décision que naît
Fontainebleau à l’emplacement d’un petit château féodal. Le palais
devient, dans l’histoire artistique de la France du XVIe siècle, une place
capitale. Avec lui commence le déclin du Val de Loire. Bien sûr la cour
y revient en période de troubles politiques ou religieux, mais il s’agit plus
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d’un repli que d’autre chose. Le déclin s’achève avec l’avènement
d’Henri IV, le premier des Bourbons. Commence alors une autre histoire,
dominée par l’écrasante masse de Versailles et de ses palais satellites.
Fondée par les Valois dans les pays de Loire, la civilisation royale
s’épanouit et s’achève à l’ombre du palais voulu par Louis XIV.

rois et reines de France

la terre des Valois 

Si le Val de Loire est la terre des Valois, ce ne fut pas sans lutte et
le chemin a été long et tumultueux qui a conduit des luttes féodales
à la monarchie des Temps Modernes au travers des luttes franco-anglaises,
des guerres civiles politiques et religieuses. 
Au Xe siècle les comtes de Blois luttent contre les comtes d’Anjou
pour la maîtrise du pays. En 1154, le comte d’Anjou et du Maine, duc
de Normandie, devient roi d’Angleterre. Il est alors souverain en son pays
et vassal du roi de France. 

Commence alors une première guerre franco-anglaise et de 1189 à 1246,
Philippe Auguste se bat contre Henri II, Richard Cœur de Lion, Jean sans
Terre, rois d’Angleterre. Le Val de Loire redevient français.
Mais l’Histoire continue et le roi d’Angleterre peut prétendre au trône
de France. La guerre de Cent Ans dure de 1348 à 1449. Elle y verra
Charles d’Orléans prisonnier des Anglais, la Cour retranchée à Chinon,
Charles VII «roi de Bourges» et Jeanne d’Arc. Une fois la guerre terminée,
le Roi ne rentre pas à Paris, encore tout empreint de la collaboration avec
l’Anglais et du conflit entre les Bourguignons et les Armagnacs.
Les capitales du royaume installeront le Val de Loire au cœur de
l’histoire. 

De 1461 à 1589, Louis XI réside à Langeais, Charles VIII à Amboise,
Louis XII à Amboise et à Blois, François Ier à Blois, puis en 1526 la Cour
rejoint la région parisienne, Fontainebleau, Paris. Entre 1560 et 1588,
les guerres de Religion relancent l’importance du Val de Loire : les rois
s’y réfugient. À partir de 1589, avec Henri IV, le Val de Loire perd
définitivement sa prééminence royale. 

un résumé d’arc h i t e c t u re

Les châteaux du Val de Loire offrent au visiteur un résumé de l’histoire
de l’architecture qui va de la période médiévale au XVIIIe siècle.
Les grandes étapes que l’on peut y faire sont au nombre de six.
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Anonyme

école française du XVIIesiècle

Louis XI, roi de France 

huile sur panneau

Plessis-lès Tours

Jean Fouquet

Charles VII, roi de France 

vers 1445-1450

huile sur panneau

musée du Louvre, Paris



Moyen Age : les demeures fort i fié e s

Loches, demeure royale, est un des ensembles les plus monumentaux
du Moyen Age. On peut y comprendre le donjon rectangulaire,
la disposition spécifique de la circulation intérieure, les défenses avec
ses murs d’enceinte et ses renforcements. Loches est le modèle des logis
royaux qui, de Charles le Chauve à Louis XII, ne sont pas encore marqués
par l’italianisme. Avec Chinon on passe du donjon quadrangulaire
au donjon cylindrique et son aménagement. Angers permet d’aborder plus
particulièrement l’architecture du mur d’enceinte ici pentagonal. 

fin du Moyen Age, début de la pre m i è re Renaissance

La demeure se transforme. À Langeais, on trouve, à une centaine
de mètres du donjon, un château encore archaïsant construit au 
XVe siècle. On peut y apprécier et analyser le plan d’organisation et le
décor. À Chaumont-sur-Loire, la demeure disposée en quadrilatère se
distingue par le lieu, la forme et le décor italien de l’escalier.
Saumur, château de la famille d’Anjou, est le lieu d’un nouvel art de vivre.
L’organisation intérieure est fonction de l’emplacement de l’escalier, les
pièces ne sont pas communicantes, on y voit une galerie. 
Enfin Amboise montre bien l’introduction de l’influence italienne en
plein milieu d’une construction de style gothique flamboyant. 

la pre m i è re Renaissance

Bury dont il ne reste que des ruines est le modèle des modèles. Son plan
d’ensemble sur quadrilatère, l’organisation de ses façades, ce que l’on sait
de son décor sculpté en font la source des réalisations de la première
Renaissance. Chenonceaux, dont le plan est centré, avec sa galerie
centrale ouverte sur un espace d’eau et son escalier dans l’œuvre à rampe
droite, donne à voir toute la mise en scène possible des nouvelles données
de l’architecture de la Renaissance. 
Blois, palais de François Ier après avoir été celui de Louis XII, signe le
passage de l’architecture gothique à l’architecture renaissante «à la
française». L’aile François Ier (1515-1518), sa façade sur cour et l’escalier à
vis en hors œuvre ainsi que la façade des Loges témoignent de ce
tournant. Azay-le-Rideau (1515-1527) représente un point d’équilibre
éphémère. Il est nécessaire de s’attarder sur son plan, l’élévation des
façades, les lucarnes, le décor architectural. 
Chambord enfin. Chambord (1519-1539) s’organise autour d’un donjon de
plan centré. Son développement est le résultat d’un conflit entre plan
italien et plan français. S’il est lieu de conflit, il est aussi espace de
synthèse.  
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la seconde Renaissance

Villandry (après 1532), conçu sur le plan de Bury, se distingue par son
classicisme renaissant. On y sent l’influence de Fontainebleau,
notamment dans l’élévation des façades. Les tours d’angle disparaissent,
remplacées par des pavillons carrés, comme à Écouen. Villandry est
la rencontre de la tradition de l’Ile-de-France et de la tradition
du Val de Loire. Les jardins de Villandry sont, aujourd’hui,
la reconstitution de ceux de Blois de réalisation italienne. 

X V I Ie siècle : l’arc h i t e c t u re classique

Un mouvement venu de Paris s’inscrit à Cheverny (1625-1640), demeure
de notable, avec son plan sur cour close et ses façades à bossage.
L’aile Gaston d’Orléans du château de Blois (1635-1638) correspond
à un projet avorté de reconstruction complète. Le plan est de François
Mansart qui conçut là un grand dessein promis à une suite prestigieuse.

une seule chose à voir

Imaginons un voyageur en Val de Loire pressé par le temps : il ne peut
voir qu’une seule chose là où ses compagnons se donnent le loisir
d’approfondir leur visite ou de se laisser bercer par la poésie des pierres,
des toits, de la lumière, des souvenirs. Nous pourrions le conseiller
suivant les thèmes ou les époques qui l’intéressent. 

des origines à la seconde moitié du XVe s i è c l e

Loches :
le développement et les transformations du château fort.
Chinon : 
le donjon circulaire et la complexité de l’enceinte.
Angers : 
l’appareil des murs.

les châteaux forts de la seconde moitié du XVe s i è c l e

Chaumont-sur-Loire : 
le système défensif devient une rhétorique seigneuriale.
Saumur : 
un nouvel art de vivre dans une nouvelle demeure.
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les palais royaux 

Amboise : 
à partir de la tour Hurtault, le passage du décor gothique au décor italien.
Blois : 
l’escalier à vis dans la tour, la façade des Loges.
Chambord : 
sur un plan médiéval, une élévation Renaissance, les parties hautes
gothiques de structures mais à décor italien, l’escalier à double révolution.

les demeures seigneuriales

Fougères : 
la galerie et la circulation intérieure.
Talcy : 
l’organisation de la demeure, la basse-cour.
Chenonceaux : 
la circulation intérieure, la travée centrale.
Azay-le-Rideau : 
la façade première Renaissance, la travée centrale.
Villandry : 
les pavillons d’angle, le jardin italianisant.
Blois : 
l’aile Gaston d’Orléans, les trois ordres de la partie centrale de la façade, le
système de double voûte de l’escalier.
Beauregard : 
le décor intérieur.
Oiron : 
la transformation du décor intérieur, adaptation à un goût nouveau. 

Bien entendu, nous ne souhaitons à personne d’être soumis aux
impératifs de temps de notre voyageur imaginaire. Dans notre visite des
châteaux de la Loire, nous ne prendrons pas son parti. 

quelques mots d’arc h i t e c t u re

Visiter un château ou une simple demeure est une chose, la comprendre
et l’apprécier en est une autre, infiniment plus complexe. Il y faut des
outils de langage. Pour rendre compte d’un édifice, nous disposons de
termes précis qui nomment et situent les volumes, ces espaces à trois
dimensions limités par des faces qui composent une architecture. Il est
nécessaire de connaître et de maîtriser quelque peu ces termes pour bien
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comprendre les descriptions faites dans les livres et les guides. C’est
à cette connaissance et à un commencement de maîtrise que vous invite
ce bref glossaire. 
Mais le discours, la vision et même la photographie ont leurs limites et
pour mettre en évidence un élément remarquable, pour représenter dans
sa réalité l’ensemble d’un édifice, les architectes ont élaboré des outils
appropriés, bien souvent issus de leur confrontation avec l’épineuse
question du passage du volume à la surface, c’est-à-dire de la réalité
à la représentation et vice versa. Ici encore, il est bon de savoir reconnaître
ces outils. Cette double initiation permet de mieux comprendre une
architecture et de la visiter avec plus de plaisir.

g l o s s a i re les termes 

Dans ce glossaire les termes ont été regroupés en trois catégories : 
- les termes du vocabulaire commun à tous les édifices,
- les termes nécessaires à la visite des châteaux du Val de Loire,
- les termes de la représentation de l’architecture.
Pour certaines rubriques, le vocabulaire sera plus poussé mais sera défini
sur le lieu de son utilisation. Ce sont les vocabulaires du système défensif
des châteaux forts, ceux de l’escalier, du couvrement, de la basse-cour, des
jardins…

Pour réaliser ce glossaire nous avons puisé aux sources suivantes : Roland
Le Virloys, Charles François. Dictionnaire d’architectures civile, militaire,
navale, antique, ancienne et moderne. Paris, chez les Libraires associés. 1770-
1771, 3 vol. in 4°-,Fig., 
Le Muet Pierre. Manière de bien bastir, Paris 1681 
et les Principes d’analyse scientifique, architecture, vocabulaire de Jean-Marie
Pérouse de Montclos. Paris, Imprimerie nationale. 1989 avec aimable
autorisation de l’Imprimerie Nationale.

châteaux fort s

Au Ve siècle commence l’ère des grandes invasions dans le monde gallo-
romain. C’est pour résister un tant soit peu que les premiers
établissements fortifiés surgissent : aménagement de sites naturels
propices à la défense, ce sont de simples camps retranchés qui offrent
refuge à des populations terrorisées. Haies défensives, remparts de terre,
palissades abritent de quoi survivre : maisons, ateliers, forges, enclos pour
le bétail. Amboise, Chinon, Loches doivent à leur situation naturelle
d’être les premières installations fortifiées du Val de Loire.

De grands personnages, des puissants locaux prennent petit à petit
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l’habitude de venir résider plus ou moins longtemps dans ces lieux de
défense collectifs et provisoires. Tout au long des invasions, jusqu’à la fin
de l’époque carolingienne, les citadelles deviennent progressivement les
moyens de défense et de gouvernement de potentats locaux, rendus
indépendants par la totale décomposition de l’État. Insécurité et
décomposition sociale sont à la source des premiers châteaux et de
la féodalité.

Lieu de pouvoir, de défense, puis espace symbolique, le château fort
se développe par étapes, augmentant en puissance et en complexité.
Quand l’évolution de l’art de la guerre et de l'État le rend inutile,
ses principaux éléments deviennent les symboles ostentatoires
d’une rhétorique nobiliaire qui perdure pendant des siècles et imprègne
encore notre sensibilité et notre mémoire. 

À la suite des simples enclos fortifiés naissent à la fin du IXe siècle,
les enceintes circulaires, simples talus au-dessus d’un fossé rarement en
eau. Pour entrer à l’intérieur de l’enceinte, il faut enjamber fossé et
rempart à l’aide d’une passerelle mobile ou bien encore d’un passage
fortifié aménagé dans le rempart. Sans ordre, bois et torchis des bâtiments
de résidence permanente s’élèvent, parfois sur un socle de pierre.

Au XIe siècle, se développe un nouvel établissement, le château à motte :
un tertre d’une dizaine de mètres de haut portant une construction. Il est
souvent flanqué d’une enceinte délimitant et protégeant la basse-cour.
La construction sommitale de la motte est en général une tour en bois de
plan carré. La tour peut être résidence seigneuriale ou simple guet.
La motte est restée longtemps le symbole du pouvoir des seigneurs.

Au XIe siècle les châteaux forts en pierre se multiplient. Au XIIe siècle,
la construction en pierre devient systématique. On remarque que, bien
souvent, n’est construit en pierre que la résidence seigneuriale,
le domicilium, les autres éléments restant de terre et de bois. Puis la
«modernisation» du XIIe siècle donne à la pierre la prépondérance
absolue. Langeais et Doué-la-Fontaine sont les deux plus anciens
châteaux de pierre qui restent en France.

donjon cylindrique 

L’architecture des châteaux forts de pierre évolue au cours des XIIe et
XIIIe siècles. On passe du donjon quadrangulaire au donjon cylindrique,
des ouvertures sont percées dans les murs du donjon, le système
de défense devient plus complexe et plus spécialisé, les bâtiments
suivent ce même mouvement. Au XIIIe siècle, se situe l’apogée
du château fort, le plan des places devient géométrique, l’enceinte
devient primordiale, les tours sont voûtées en pierre, le donjon disparaît
de l’enclos et cette évolution aboutit au plan du château-cour à espace
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central dégagé. Ce modèle du château-cour, qui est celui de la résidence
seigneuriale des XIIIe et XIVe siècles va rester le modèle de base de
l’architecture des châteaux et palais, jusqu’au jour où le quatrième côté
disparaîtra pour ouvrir la demeure sur le paysage et sur l’eau. 

poètes et poésie

Région capitale de la maison de France, le Val de Loire a vu se
développer l’humanisme renaissant dans les domaines de la poésie.

un grand seigneur lettré : Charles d’Orléans

La veine de la poésie lyrique est apparue en France vers le milieu
du XIIe siècle. Rondeaux et ballades chantent, depuis le XIVe siècle,
l’amour heureux ou malheureux. 
À cette époque, à côté des troubadours, de grands seigneurs lettrés
écrivent des poèmes et le plus célèbre d’entre eux est Charles d’Orléans.
Charles d’Orléans, né en 1394, est le petit-fils du roi Charles V et le fils
de Louis d’Orléans et de Valentine de Milan. Il est le neveu de Charles
VI, le cousin de Charles VII et le père de Louis XII. 
Élevé au château de Blois, il est blessé et fait prisonnier au désastre
d’Azincourt en 1415. Il restera captif dans la Tour de Londres pendant
vingt-cinq ans, de 1415 à 1440. Il pleure dans ses vers les malheurs de son
pays et chante la nostalgie qui l’habite. Libéré, il termine son existence
au château de Blois en 1465, mécène entouré d’une cour de poètes.

gentilshommes de cour et poètes de la Renaissance

Les guerres d’Italie, qui se déroulent de 1494 à 1516, provoquent la
rencontre des Français avec l’Humanisme, ce mouvement d’idées qui
exalte la personne humaine à partir de la connaissance et de la pratique
des littératures grecque et latine. Dans le même temps, les Français
découvrent le goût de l’élégance et de la beauté qui règne dans les cours
des princes italiens. De cette conjonction naît l’idée d’un nouveau type
d’homme : l’homme de cour, le «cavalier», le courtisan. Les idées
nouvelles se diffusent comme il se doit dans le Val de Loire où réside la
Cour et, à partir de 1530, ce qu’on appelle les belles-lettres, c’est-à-dire
que le grec et le latin cessent d’être le privilège des clercs et des savants
pour se répandre dans les milieux mondains et à la Cour. Elles y trouvent
des défenseurs résolus. 

François Ier, poète à ses heures, amateur de belles-lettres et mécène dans
la tradition italienne, est le ferme soutien de l’Humanisme. 
Il s’entoure de poètes et de savants qui rehaussent sa gloire militaire et
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ajoutent la beauté de l’esprit à l’éclat de Blois et de Chambord.
Deux jeunes nobles français, Pierre de Ronsard, né à la Possonnière
et Joachim du Bellay, né à la Turmelière ambitionnent de conquérir les
faveurs de la Cour par la plume à défaut de servir par l’épée. 
Leur originalité réside dans l’alliance entre leur approfondi des textes
grecs et latins et leur expression littéraire en langue française.
Pétrarque (1304-1374) écrivain de langue toscane et poète des sentiments
amoureux est leur maître. 

Aux formes poétiques du Moyen Age, Ronsard et du Bellay substituent la
forme du sonnet italien, avec ses deux quatrains et ses deux tercets à
rimes obligées, qui reçoit avec leurs œuvres les caractéristiques que la
tradition poétique française conservera. Ronsard et du Bellay sont des
poètes de cour. Ils sont soumis de ce fait aux servitudes que la tradition
impose aux poètes et sont tenus comme les autres artistes d’être dévoués
aux volontés du prince. Ils écrivent sur commande des pièces de
circonstance, des divertissements en vers et des odes. Pourtant, ils savent
s’échapper de ce cadre pour exprimer dans leurs œuvres les joies et les
peines de l’existence avec une sincérité qui, mêlée aux souvenirs de leurs
lectures et aux recherches d’écriture, fait l’originalité de la sensibilité de
la Renaissance.

t a p i s s e r i e

Une tapisserie est un tissu fait de l’entrecroisement entre des fils de
chaîne tendus sur un métier et des fils de trame. Les matériaux en sont la
laine, les fils de soie, d’argent et d’or.
Le module de base d’une tapisserie s’appelle une pièce et plusieurs
pièces jointes font une tenture. 
La tenture permet de réaliser un programme, c’est-à-dire de découper un
thème en plusieurs morceaux ; chaque morceau portant une partie du
sujet, celui-ci n’apparaît que lorsque les morceaux sont mis bout à bout.

le temps des tapisseries

Les XIVe et XVe siècles sont les siècles d’or des tapisseries. Elles sont le
décor principal des demeures seigneuriales et des palais royaux. Ce sont
elles que les lourds charrois du cortège royal transportent de château en
château et qui s’en vont garnir les murs des pièces vides de mobilier juste
avant l’arrivée de la cour. Elles sont l’auxiliaire de l’architecture civile,
mais aussi source de prestige, témoignage de richesse et de grandeur et
«capital en quête d’emploi». Elles offrent l’avantage d’être une
décoration mobile.
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Dans le Val de Loire, elles épousent la fortune et les déplacements de la
Cour. À Angers, on peut voir la tenture de l’Apocalypse, tissée entre 1373 et
1379 et les Anges portant les instruments de la Passion, réalisée en 1512-1513.
Au château de Saumur, on admire les Cavaliers (vers 1450) et la Vengeance
de Notre Seigneur (vers 1480-1500), ainsi que le Bal des Sauvages qui date du
XVe siècle. Enfin au château de Langeais se trouve une tapisserie
Millefleurs aux armes de Jacqueline de Luxembourg et la salle de mariage
de Charles VIII et d’Anne de Bretagne est entourée de la série des
tapisseries des Neufs Preux. Une pièce de tapisserie pour Chenonceaux,
jeu de marelle et cueillette de fruits, du début du XVIe, est conservée au
musée du Louvre.

deux moments dans l’histoire de la tapisserie

Jusque vers 1360, la tapisserie porte des dessins géométriques, des
armoiries et des «bestelettes». À partir de 1360, si les tapisseries armoriées
se maintiennent, les «tapis à ymages» ou à histoire deviennent largement
dominants. À la laine on ajoute alors la soie et l’or.

la fabrication des tapisseries

Deux techniques sont à l’œuvre, la haute lice et la basse lice auxquelles
il faut ajouter le «tapis sarrazinois». La basse lice est une tapisserie tissée
sur un métier horizontal. La basse lice s’impose par sa grande précision.
La haute lice est issue d’un métier vertical où le carton est reproduit sur
les fils de chaîne. Enfin le tapis sarrazinois est un tapis «velu» dont les
points sont noués et coupés. 

l’économie de la tapisserie

Si Paris compte en 1362, près de trente-quatre ateliers, la fin malheureuse
du règne de Charles VI, la guerre de Cent Ans, mettent un terme à
l’activité parisienne et il n’y a plus que deux ateliers en 1422, l’année
de la mort du roi. Le centre de la manufacture des tapisseries se déplace
alors à Arras, qui devient le plus grand centre européen, et dans les pays
wallon et flamand, principalement à Bruxelles et à Tournai. Tournai,
où la tapisserie est réglementée dès 1398, supplante Arras dès le milieu
du XVe siècle.
L’organisation du commerce des tapisseries est très solidement organisée.
Les commanditaires s’adressent à de grands entrepreneurs qui sous-
traitent les commandes. La possession des cartons semble avoir été
à la base de la prépondérance des marchands. On est souvent étonné,
à lire les contrats de commande, de la rapidité d’exécution des pièces
de tapisserie. Ceci s’explique par le fait qu’il y avait des métiers dans
toutes les villes des Pays-Bas bourguignons ; les ouvriers, les peintres et
les cartonniers circulant d’un centre à l’autre.
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les types de tapisserie

Il existe plusieurs sortes de tapisseries. Les tapisseries à «mille-fleurs» ou
Millefleurs sont des pièces dont le fond est entièrement semé de plantes
fleuries, œillets, ancolies, pâquerettes, marguerites, soucis, où toute
volonté de représenter la perspective est bannie. La plupart du temps le
sujet y est plaqué sur le fond et les personnages, parfois d’échelles
différentes, jetés un peu au hasard, sont réunis par les liens assez lâches
d’une action souvent incertaine. Il y a deux sortes de Millefleurs : celles
dites «classiques» qui sont sans répétition du motif et celles où le motif se
répète ce qui implique un carton précis recopié. 
Les tapisseries à scènes paysannes déroulent des chasses au lapin et les
travaux des champs et des vignobles. 
Les tapisseries à scènes nobles donnent à voir collations, chasses,
musiques, scènes galantes et se combinent souvent dans les châteaux avec
les tentures. 
Les tapisseries à sujet de «chasse et volerie» : sanglier, cerf, oiseau. 
Enfin les tentures à sujets religieux ou historiques sont des ensembles de
pièces de tapisseries qui permettent la réalisation d’un programme. 
La pièce n’a alors de sens que dans l’ensemble. Elle a un référent textuel.

t e n t u res à référent textuel

Dans ce type de tapisserie, le thème comme le carton sont puisés dans 
des sujets connus et «à la mode». L’iconographie n’est pas originale mais
redistribue des images appartenant à un «stock» établi, une sorte de
dictionnaire thématique que tout le monde connaît et maîtrise. Dans 
la tenture l’Apocalypse, commandée par Louis Ier d’Anjou, frère de 
Charles V, au peintre Hennequin de Bruges, «peintre et valet de chambre
du roy» et tissé par Nicolas Bataille, «tapissier et bourgeois de Paris et
marchand de tapis sarrazinois», le peintre ne s’affronte pas directement au
texte de l’Apôtre Jean. Il s’appuie sur les relais imagés d’un ou deux
manuscrits illustrés qui ont, avant lui, établi le corpus des scènes soumises
à représentation. Dans une autre tenture, la Vengeance de Notre Seigneur,
c’est tout un parcours qui aboutit à la représentation. Le texte original
de Flavius Josèphe devient chanson de geste au XIIe siècle. La chanson
de geste est portée à la scène au XVe siècle et le texte de la représentation
est imprimé sous le titre le Mystère de la Vengeance de Notre Seigneur.
C’est ce texte qui, donnant lieu à d’autres représentations, aboutit à la
réalisation de la tapisserie. 

t e n t u res à référent textuel sans chro n o l o g i e

Les Anges porteurs des instruments de la Passion puisent leur inspiration dans
le texte en vers du roi René, long poème sur les instruments de la Passion.
En composant ce texte, le roi René se situe dans une tradition du
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galerie du château de Chenonceaux

logis Bohier, construit entre 1514 et 1522

XIIe siècle «en vogue» au XIVe siècle . Dans la tenture, chacun des objets
représentés fait référence à un épisode du récit de la Passion qui est
rappelé dans le poème. Chaque épisode est attaché à une méditation.
La représentation des instruments suit un ordre : la bourse de Judas,
la lance, la colonne de la flagellation, le linge du lavement des mains,
la Croix, le seau de vinaigre et l’éponge, le linceul. Cette succession guide
le déroulement de la méditation.

décor intérieur

Issus de la rencontre de la tradition gothique avec ses murs garnis
de tapisseries et ses sols souvent jonchés de fleurs et d’herbes
odoriférantes et de l’influence italienne, l’architecture et le décor intérieur
de la demeure évoluent tout au long de la Renaissance française.
Le Val de Loire, région-capitale du Royaume à l’époque des Valois,
en offre des modèles exemplaires.

la pre m i è re Renaissance, 1509-1531

À cette période, les murs sont divisés en deux parties dans la hauteur.
Un revêtement de bois, le lambris, couvre la partie inférieure du mur alors
que la partie supérieure supporte des tapisseries. Au plafond, les solives et
les poutres du plancher demeurent apparentes. Elles sont souvent ornées
de peintures. Les plafonds à caissons, obtenus par le croisement
des nervures sont pratiquement absents des pièces d’habitation. 
Ils sont utilisés aux voûtes des escaliers et aux plafonds des vestibules. 

à partir de 1531 : la seconde Renaissance

Le palais de Fontainebleau inaugure un parti pris décoratif entièrement
nouveau. Au-dessus d’un lambris de bois, s’élève jusqu’à la corniche une
large frise de peintures murales encadrées de stuc. Un plafond à caissons
ou compartimenté, richement orné, complète le décor des pièces, même
si le plafond orné à poutres apparentes subsiste. Ce décor est appliqué
plus ou moins somptueusement aux pièces d’apparat, aux salles des
galeries et aux pièces de l’appartement privé – la chambre et le cabinet,
petite pièce de travail.
Entre 1600 et 1650, la plupart des demeures seigneuriales sont mises au
goût du jour. Tous ont à cœur d’imiter les fastes nouveaux des logis
royaux.

Dans une demeure seigneuriale ou royale, le décor est aussi porteur de
toute une rhétorique de symboles qui replace le roi ou le seigneur dans
l’histoire du monde, telle qu’on peut la penser à cette époque. Symboles
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et allégories ont aussi pour fonction de légitimer le pouvoir en l’ancrant
dans les profondeurs de l’Antiquité redécouverte et en le parant des
vertus prêtées aux héros grecs ou romains. 
Mieux, certains de ces héros ou de ces dieux ne sont que la traduction
plastique de telle ou telle vertu, et les montrer transforme les murs en
autant de miroirs reflétant les qualités de l’âme du propriétaire ou du
commanditaire qui les regarde. 
Parmi les sources du décor renaissant, l’histoire des héros de la guerre
de Troie est des plus importantes. Dès le Moyen Age, les rois de France
s’en disent descendre. S’il faut en croire les clercs mérovingiens,
les Francs sont issus du Troyen Francus, tout comme les Romains,
d’après l’Énéide de Virgile, le sont du Troyen Énée.
À la fin du XVe siècle, les souverains et les princes royaux ont à cœur
de faire tisser ou d’acheter des tentures de tapisserie qui relatent l’histoire
de la guerre de Troie, fondatrice de la vision mythologique de l’histoire
européenne et de les donner à voir, toutes déployées, sur les murs des
grandes salles de leur palais. En 1467, un seigneur comme Dunois,
le bâtard d’Orléans, possède «treize patrons de Troye» et en 1494, le roi
Charles VIII détient à Amboise «une histoire de Troye contenant onze
grandes pièces» sur lesquelles il a fait apposer ses armes.

les récits antiques 

L’importance de ces récits antiques, la longueur des histoires, la taille des
pièces de tapisserie, le grand nombre des tableaux et la multitude des
personnages mis en scène imposent un art monumental. 

Les récits sont fractionnés en séquences dont chacune donne matière à
une pièce. Chaque pièce, à son tour, comporte deux ou trois scènes. De
part et d’autre d’une scène centrale figure, à gauche, un évènement
antérieur en étroite liaison avec le sujet central et, à droite, un évènement
postérieur. Ces pièces de tapisserie, d’énormes dimensions, sont
encadrées de haut en bas de bandes de textes en latin et en français.
Lorsque l’on déambule au travers des pièces et galeries d’une demeure
seigneuriale ou royale, c’est à un véritable parcours de lecture que l’on est
convié. Les châteaux sont alors des livres d’images.

Le XVIe siècle garde les structures et les thèmes décoratifs de ses
devanciers mais intègre le sujet antique dans une forme «antiquisante»,
nouvel étalon du goût et de la beauté forgé dans «l’imitation des
Anciens». Les grandes salles des demeures princières trouvent alors leur
équivalent dans les salles qui surmontent à l’étage les galeries de pierre,
amplement éclairées par des baies ouvrant sur cour et sur jardin.
Sur les murs, les peintures remplacent les pièces de tapisserie.
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décor scuplté

le décor gothique

La sculpture souligne ou traduit les organes essentiels de l’architecture :
les chapiteaux, les corniches et les diverses parties de la voûte, clefs,
nervures et retombées. Lorsque l’architecture devient plus complexe et
s’augmente de pinacles, clochetons et arcatures, le décor sculpté les
envahit. Dans le même mouvement, on le trouve aussi aux cheminées,
aux noyaux et aux trous d’escaliers. 

À partir de la seconde moitié du XVe siècle, le décor gothique se
développe jusqu’à l’exubérance. Il est d’ordre végétal. Les feuillages
nettement découpés font appel à des espèces aux formes déchiquetées :
le chou frisé, la chicorée, les chardons. Des animaux et des figures de
fantaisie viennent s’y mêler. Les crochets exagèrent l’allure déchiquetée
de la réalité botanique. À ce foisonnement, tout empreint de sens
symbolique, il convient d’ajouter les armoiries et les devises, et toute une
population de motifs trilobés, polylobés, de niches surmontées d’un dais,
de réseaux flamboyants, de médaillons, d’accolades comme en
témoignent les sculptures de la tour des Minimes et du logis royal de
Charles VIII à Amboise. 

la sculpture décorative re n a i s s a n t e

Entre 1495 et 1510, à la suite du retour d’Italie de Charles VIII,
des artistes italiens arrivent en France. Dans leurs bagages comme
dans ceux du roi des gravures et des œuvres viennent accroître et modifier
le «dictionnaire» plastique de la sculpture française. 

Les sculpteurs travaillant en Val de Loire commencent à introduire dans
l’architecture les rinceaux, les candélabres et les oves. L’engouement
pour le décor italianisant s’étend hors de l’entourage royal,
dans les demeures campagnardes, les hôtels citadins, les édifices publics
ou religieux. Un bon exemple de ce mouvement reste, à Amboise, la porte
supérieure de la tour Hurtault qui date de 1497. À Blois, les piliers
de l’aile Louis XII (vers 1500) confirment l’implantation du décor
italianisant. Cependant, si les ouvrages italiens, grâce à leurs gravures,
permettent d’imiter facilement les formes, ils ne conduisent pas
à l’assimilation des idées qui gouvernent leur emploi.
Quant aux véritables sources italiennes, elles sont presque toutes
lombardes, car les expéditions françaises en Italie étaient centrées sur
la possession du duché de Milan.

arabesques et gro t e s q u e s
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Les éléments principaux de la sculpture décorative italianisante sont les
arabesques, c’est-à-dire des feuillages se développant avec une symétrie
absolue selon un axe représentant le plus souvent un candélabre.
La symétrie des arabesques disparaît dans les grotesques, superposition
de petits motifs disposés avec fantaisie et qui semblent suspendus par une
cordelette invisible. Leur nom vient du terme italien «grotesche»
qui a servi pour désigner des décors antiques découverts à Rome
au XVe siècle dans des demeures romaines, alors enfouies et pour cela
appelées «grottes».

b a l u s t res et coquilles

Les balustres, les colonnes, les pilastres, les candélabres apparaissent ou
se couvrent de décor. Les vases, les pots-à-feu, les oves et les coquilles
se multiplient. C’est principalement dans les chapiteaux que
les sculpteurs font preuve de fantaisie et d’imagination. Les volutes sont
retournées en sens inverse du chapiteau antique, le fleuron central est
remplacé par une couronne, un buste, une tête d’enfant.
Les toits de Chambord signent cette évolution tout en introduisant
la couleur dans l’architecture. Enfin, on copie exactement des modèles
italiens comme à Blois, dans la façade des Loges où les échauguettes
reproduisent, de manière agrandie, des plaquettes du médailleur italien
Moderno. 

l i t t é r a t u re et peinture

Charles Perrault et la querelle des Anciens et des Modern e s

La tradition veut que Charles Perrault se soit inspiré d’Ussé pour décrire
le château de la Belle au bois dormant. Ce qui peut apparaître comme
une simple anecdote plaisante s’inscrit en fait dans un large courant
historique visant, pour des raisons successivement diverses,
à se réapproprier l’histoire nationale dans les arts comme dans les lettres
au détriment de l’influence de l’Antiquité jugée trop importante.
Dans le domaine littéraire, ce mouvement de retour aux «gloires
nationales» s’ancre à la fin du XVIIe siècle dans la querelle des Anciens
et des Modernes. 

En 1687, une partie des académiciens, dont Charles Perrault, s’oppose
à l’abus du merveilleux antique dans la littérature. Pour eux, trop
de sujets sont tirés de la mythologie ou de l’histoire antique et de
ses héros sublimes. Ils prônent l’instauration d’un merveilleux chrétien
ou populaire où le héros amoureux devient le héros central. Les tenants
du «Moderne» ne s’attaquent pas uniquement au contenu des textes

I N T R O D U C T I O N

 

château d’Ussé

toits de Chambord



défendus par les «Anciens» mais aussi à la forme. Ils récusent les règles
de versification et le style copiés de l’Antique et proposent un style fondé
sur une expression en prose claire et rigoureuse. C’est dans ce contexte
que Charles Perrault publie en 1697 les Contes de ma Mère l’Oye, reprenant
un genre littéraire, traditionnel depuis le Moyen Age, et utilisant le fonds
populaire national. 

le retour aux gloires nationales en peinture

En 1775, Louis XVI et le comte d’Angiviller, Directeur des bâtiments
et des jardins du Roi, commandent des cartons de tapisserie pour une
tenture (ensemble de pièces de tapisseries à programme) dont le but est
d’illustrer l’Histoire de France. Les faits d’héroïsme ou de vertu seront
pris dans l’histoire nationale de manière directe et non, comme cela est
courant à l’époque, puisé métaphoriquement dans l’histoire antique.
Les peintres, devant un tel programme, se trouvent alors confrontés à la
nécessité de la vérité de la «couleur locale» dans le décor comme dans les
costumes. Une fois encore, les châteaux de la Loire vont jouer leur rôle.
Les œuvres retenues sont présentées au Salon de 1777. Dans le Chevalier
Bayard sauve l’honneur de sa prisonnière, il la remet à sa mère et la dole,
œuvre de Durameau (1733-1796) conservée au musée de Grenoble,
les costumes des personnages sont ceux des comédiens français qui jouent
entre 1760 et 1780 des pièces à sujet médiéval. L’intérieur des lieux
s’ornemente de solives apparentes, de tentures à décor floral et de
panneaux de porte avec arcs en ogive. C’est d’emblée vers le XVe et le
XVIe siècle que se tournent les peintres. Ici Bayard, le chevalier sans peur
et sans reproche, est l’homme qui unit l’idéal de la chevalerie et celui de
la Renaissance. 

Joséphine et le style tro u b a d o u r, 1800-1814

L’impératrice Joséphine protège et encourage un groupe d’artistes qui
exalte l’histoire nationale et la grandeur du peuple français. Les héros
représentés sont ceux qui ont sauvé le pays en danger, tant pis si ce sont
des rois. Ces héros sont représentés dans l’intimité. Ici encore, il n’y
a de héros qu’amoureux et l’amour entre en conflit – comme le veut
la tradition – avec le devoir.
Comme au siècle précédent, la question des costumes, du mobilier et du
décor se pose. Les artistes entreprennent des collections d’objets des XVe

et XVIe siècles, font des copies ou des dessins des collections réunies au
musée des Monuments français par Alexandre Lenoir. Ils poussent leur
souci d’exactitude jusqu’à créer un style pictural qui imite la peinture des
manuscrits de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle et que l’on
appelle le style troubadour. Les adieux de Charles VII à Agnès Sorel avant
de partir combattre les Anglais, de Fleury Richard (1777-1852), exposés
au Salon de 1804 et actuellement au musée Napoléon à Arenenberg,
pourrait se dérouler au château de Loches. 
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le roman historique à la Restauration

Préférant l’imagination et la sensibilité à la raison des philosophes
du siècle des Lumières, de jeunes écrivains vont être fortement
influencés par les romans de Walter Scott dont la publication en français
remporte un énorme succès (1816-1818). 
L’un de ces romans, Quentin Durward, met en scène le roi Louis XI
dans sa forteresse de Plessis-lès-Tours. Une gravure de Taylor illustre
le texte. En fait, ni la localisation, ni la description ne correspondent
au château de Plessis-lès-Tours. Les trois enceintes font plutôt penser
à Langeais où Louis XI fit d’importants travaux.

le retour aux gloires nationales à la Restauration

Les Bourbons tentent de réincarner les valeurs de la monarchie française
passée. Pour ce faire ils s’appuient sur des épisodes légendaires de
l’histoire nationale où s’allient la grandeur et l’autorité. 
Deux peintures peuvent illustrer ce mouvement : la grandeur s’inscrit
dans François Ier reçoit les derniers soupirs de Léonard de Vinci,
de Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), exposée au Salon de
1824 (Musée du Petit Palais à Paris). L’autorité, quant à elle, se donne à
voir dans le Duc de Guise assassiné au château de Blois d’Hippolyte
Delaroche, dit Paul Delaroche (1797-1856) (Musée de Chantilly). 

les écrivains en Val de Loire

Le Val de Loire fut aussi une source d’inspiration pour des écrivains
qui rendirent compte des demeures et des châteaux, soit au cours
de voyages, soit dans des romans, nouvelles, poèmes. Nous donnons ici
un petit florilège de textes grâce auxquels nous pouvons voir les châteaux
de la Loire par les yeux d’autrui.

la chasse

un univers de chasse
Pratiquée pendant tout le Moyen Age, en grande partie pour des raisons
alimentaires, la chasse devient, entre Louis XI et François Ier, l’exercice
physique dominant du roi, hors la guerre. 
Elle est sans nul doute, à l’origine, une nécessité presque biologique
qui permet d’éliminer les excès de graisse d’une nourriture qui devient
de plus en plus riche et permet de maintenir le souverain en bonne forme.
Mais petit à petit, elle devient une passion, un cérémonial et un jeu
de symboles et de prestige.
La Cour use de deux formes de chasse : la vénerie à partir du mois de mai
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et la fauconnerie en hiver. Le roi chasse en toute saison.

Louis XI, passionné de chasse 

Louis XI est un authentique passionné de chasse. S’il n’en délaisse pas
pour autant les devoirs de sa charge, il s’y adonne jusqu’à l’excès, la
pratiquant, de manière manifeste, comme un art dérivé de celui de la
guerre, une sorte de symétrique.
Chasseur, Louis XI s’intéresse à tout ce qui tourne autour de la chasse :
amateur passionné de chiens, il sélectionne des races de chiens courant le
cerf, comme le souillard, peuplement des forêts et garennes.

L’âge venu, qui limite ses forces, le conduit à une débauche
d’extravagances. Il fait venir à grands frais, des pays les plus éloignés,
toutes sortes d’animaux pour sa ménagerie, ses véneries, son écurie et ses
forêts. On y voit alors des cervidés du Nord de l’Europe qu’on lui rapporte
du Danemark. À la fin de sa vie, ne pouvant plus chasser et quasiment
reclus à Plessis-lès-Tours, il organise des chasses minuscules en chambre.
On y lâche des rats que les chiens coursent, encouragés de la voix et du
geste. 

Chasseur dans l’âme, Louis XI voue à ses chiens une véritable passion.
Toutes les cours d’Europe savent quoi lui offrir pour entrer dans ses
grâces et ses meutes sont l’objet de tous les soins : les chiens du roi vivent
dans le luxe ; leur collier est de cuir de Lombardie clouté d’or ; on baigne
leurs pattes dans du vin chaud, leur repas est préparé par des apothicaires
spécialisés et pour accroître leurs succès et leur efficacité, on offre des
prières et des offrandes à saint Hubert. Louis XI aimait tous ses chiens,
mais son préféré fut Mistodin qui portait des robes et dormait dans un lit
au château.

la chasse, plaisir royal 

Avec François Ier, la chasse devient plaisir royal par excellence, prétexte à
luxe et cérémonial de prestige. Le roi, que l’on ne tarde pas a appeler
«père de la vénerie» s’y adonne jusqu’à s’en soûler. La grande année de
chasse, on pourrait dire l’année folle de la chasse est 1519, quand François
Ier échoue à l’élection impériale du Saint Empire romain germanique :
contre toutes ses attentes, c’est Charles Quint qui est élu. Alors François
Ier donne l’impression d’une sorte de défoulement permanent dans
l’exercice de la chasse. Cette année-là, il chevauche jusqu’à épuisement
entre Loire et Cher, autour d’Amboise, dans une forêt de deux mille
hectares d’un seul tenant. 

Sous François Ier, l’équipage de chasse devient de plus en plus lourd et
de plus en plus complexe.
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Les équipages de vénerie coûtent à la couronne environ 18 000 livres l’an.
Ils se composent, en permanence, d’un lieutenant de vénerie, de douze
veneurs à cheval, de six valets de chiens limiers, de six valets chargés de
panser et de soigner les soixante chiens courants, de cent archers porteurs
des vouges, ces sortes de hallebardes qui servent à dresser les tentes et les
filets pour prendre les cerfs. Cinquante chariots à six chevaux suivent en
permanence le cortège, chargés des poteaux, des planches et des toiles
des pavillons que l’on monte pour les haltes ou les nuits en forêt.

fêtes, festin, re p a s

la fête, une création métaphorique du monde 

On reconnaît un grand roi à ses victoires militaires et, dit-on, au bonheur
de ses peuples. On le reconnaît aussi aux fêtes et aux bals donnés à sa
cour. La fête royale est un acte politique et une mise en scène symbolique
du pouvoir du souverain. 
La fête met en scène des éléments réputés efficaces pour lutter contre la
mort, le désordre du monde et l’échec. En réalité, elle joue le rôle d’une
création métaphorique du monde où le Roi fait office de démiurge. 

les fêtes de la Renaissance 

Les fêtes des Valois ont émerveillé les contemporains.
Avant l’arrivée de Catherine de Médicis, les fêtes de Cour ont encore
un écho médiéval et reposent sur le tournoi où le Roi et les seigneurs
prennent tous les risques de la guerre pour asseoir leur rôle de chevalier,
qui seul justifie leur place et leur vie. 
Avec l’installation de la Renaissance, la fête de Cour adopte le raffinement
et la mise en scène théâtrale des spectacles italiens. Les mascarades
et les bals apparaissent. Masques et déguisements deviennent costumes
de fête. En s’habillant ainsi, Roi, Reine et seigneurs jouent un rôle.
Bien souvent c’est de cette Antiquité que l’on redécouvre qu’il s’agit.
Et le Roi, en Jupiter déguisé, devient Jupiter en acte. La fête devient
alors une transe calme et organisée où les rôles deviennent des opérateurs
effectifs du pouvoir.
Dans ces mises en scène «magiques» où tout est réglé, le bal triomphe,
venu d’Italie. Le bal, c’est-à-dire une chorégraphie précise
jusqu’à la manie où tout geste, tout pas, tout déplacement est allégorique. 
Le 6 mai 1564, le bal des Quatre Éléments et des Quatre Planètes revendique
pour Charles IX le droit de s’affirmer le plus grand roi du monde.
Jupiter y apparaît qui départage les astres en s’attribuant la gloire «d’avoir
mis en ce roi tant de vertus parfaites». 
C’est à partir de ces éléments encore dispersés que le ballet de Cour,
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succession de danses figurées, apparaît officiellement en 1581. Il est alors
le lieu d’énormes machineries. 

Le 15 octobre 1581, est mis en scène le ballet Circé où pendant près
de six heures, cent vingt danseurs évoluent dans la salle oblongue du Petit
Bourbon, proche du Louvre.
La Roi et sa mère sont assis sur une grande estrade surmontée d’un dais.
À leur droite s’ouvrent le bocage de Pan et une grotte entourée d’arbres
illuminés ; à leur gauche, la voûte dorée groupe les chantres. Le palais
et le jardin de Circé occupent le fond de la salle, ménageant sur les côtés
un passage pour les entrées et les sorties des danseurs et des chars. 
Les invités contemplent, assis sur des gradins ou debout dans les galeries,
les figures géométriques des évolutions. La reine, les duchesses de Guise,
de Nevers, de Joyeuse, de Mercœur sont les sirènes et les naïades
qui évoluent autour d’une fontaine portant des divinités marines. Mercure
descend d’un nuage du haut de la salle, Jupiter est monté sur un aigle ;
Pan et ses satyres ont raison de la terrible magicienne. Des nymphes,
dames de la cour dans le plus simple appareil, célèbrent la victoire finale
en un grand ballet dansé au son des violes. 
Dans ce bal, détruire les pouvoirs de Circé, c’est rétablir l’ordre,
l’harmonie et la raison, toutes fonctions royales aidées par Dieu.

festins et re p a s

Dans les pays de Loire comme dans toute la France, la Renaissance et
plus particulièrement l’arrivée de Catherine de Médicis, ont changé du
tout au tout l’art culinaire et les manières de se nourrir. Nous sommes les
héritiers de ce changement. Aujourd’hui, pour avoir un écho de la cuisine
française d’avant la Renaissance, il faut aller manger les plats traditionnels
des cuisines du Nord de l’Europe et de l’Angleterre. 

le repas médiéval

Au Moyen Age le repas quotidien est à base de céréales, pains, bouillies et
crêpes de toutes sortes. Il est lourdement agrémenté de viandes plus
sèches et salées que fraîches. Il est aussi envahi de poissons et de
fromages. 
À cette époque, un vrai repas, un repas de goût, est un repas gras, enrichi
de sauces lourdes, presque pâteuses, fortes en épices et … grasses. 
Cette dominante graisseuse s’explique en partie par les conditions de vie,
à nos yeux, plus que rigoureuses et grandes consommatrices de calories.
Mais il ne faut pas se leurrer ; nous ne sommes pas au sein d’une
diététique de la graisse mais dans un univers où la graisse, la pâte lourde
et pleine d’eau du pain, les bouillies qui nous apparaîtraient gluantes sont
l’écho organique de l’insécurité du temps et de la fragilité de la vie
humaine. Le repas médiéval est certes fait pour nourrir, mais il n’a de sens
que s’il cimente le corps de l’intérieur. Lorsque l’on fait l’expérience de
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ce type de nourriture, l’impression physique que l’on ressent est celle
d’un alourdissement qui n’est pas seulement digestif mais presque
architectural. 

Ce sens des repas quotidiens s’épanouit dans le repas de fête.
Dans la grande salle du donjon, les tables disposées en U sont dressées.
Les murs sont tendus de draps, de fourrures et de tapisseries. Le sol se
doit d’être jonché d’herbes, de fleurs odorantes et de jonc. Les quartiers
de viande, les poissons, les fromages sont déposés, avant la préparation,
dans les fameuses oubliettes qui sont presque toujours des garde-manger
que l’on tapisse de blocs de glace et d’herbes coupées. Le sucré et le salé
se mêlent, les fruits sont en salades au vinaigre ou au verjus.
On les consomme au début du repas. Le pilier du repas est de viandes et
de graisse mises en pâtés. Bœuf, mouton, volaille, poissons, tout
entremêlés de légumes sont hachés menu ou en morceaux et enfermés
dans les carcasses recouvertes d’une peau de pâte. Le sang de ces
animaux factices est de sauce lourde et brune, épaisse, salée à outrance et
visqueuse de graisse. On mange avec trois doigts en fourchette et
de larges et épaisses tranches de pain servent de tranchoirs et d’assiettes.
À la fin des viandes, les tranches bien imbibées feront les délices
d’un petit en-cas ou seront données aux serviteurs. C’est là l’origine
de la soupe. Les fromages, toujours dits gras dans les textes, sont servis
en fin de service car ils ont la réputation d’être bons pour la santé. 
On consomme peu de fruits frais en dehors des salades. Les fruits sont
le plus souvent cuits ou confits. On boit du vin jeune – on ne sait pas
encore bien le conserver – pur, coupé d’eau, ou transformé en hypocras,
c’est-à-dire mélangé de cannelle et de miel. On boit aussi de la cervoise et
de la bière mais peu dans les pays de Loire. Les pâtisseries sont gaufres,
beignets, crêpes, sucrées – pour ne pas dire cimentées – de miel et frites
dans du saindoux ou du beurre. On les accompagne de lait chaud. 

Les dominantes du repas médiéval sont la graisse, le sel et les sauces
d’une part, et la reconstitution presque systématique en pâté
ou en morceaux présentés sous une robe de pâte pouvant donner lieu
à de véritables sculptures.

le repas re n a i s s a n t

L’influence italienne en France transforme du tout au tout la cuisine et le
repas. Des produits nouveaux arrivent en France avec Catherine de
Médicis : haricots, choux brocoli, tomates, … Ils viennent du Nouveau
Monde et les Italiens les ont les premiers adoptés.
Si la nourriture des gens du commun reste en grande partie médiévale,
celle de la cour et des grands évoluent brusquement vers une chute des
graisses au profit des viandes un peu plus maigres enrobées de sauces
d’une déroutante saveur parfumée. Musc, ambre, parfums glissent du
corps des hommes et des femmes dans les aliments tout comme les épices
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montent des plats pour venir oindre les corps. On ne peut qu’être frappé
par l’unité d’odeur et de saveur qui régnait dans les banquets de
la Renaissance. Convives et aliments avaient la même odeur.
Parfum artificiel qui masquait les fortes effluves naturelles des corps et
les non moins forts relents qui s’élevaient des viandes que la mode voulait
faisandées à l’extrême. 

Dans ce miroir d’odeurs, l’ordonnance du repas traditionnel change.
Tout un code de civilité se met en place. Les manuels de bonnes mœurs
qui paraissent à cette époque recommandent de ne pas roter en
mangeant, de s’abstenir de bruits naturels ; ils jugent malséant de faire
ses besoins à table comme de se gratter. Enfin il est recommandé
d’attendre la fin du festin pour se jeter sur sa voisine de table.

Les aliments eux-mêmes évoluent. On mange moins de poissons, moins
de viandes bouillies, moins de fromages. Les pâtisseries sont plus
élaborées et le sucre de canne fait son apparition sur les grandes tables.
Les pièces de venaison, si elles restent obligées dans un vrai repas,
n’en sont plus le centre. Les pâtés et terrines deviennent entrées et hors-
d’œuvres, les soupes s’allègent en potages, bouillons et consommés,
les fruits, toujours cuits, deviennent compotes et confitures. 
Enfin la sauce médiévale se multiplie à l’infini et le bon cuisinier devient
un grand saucier. Dans certains grands livres de cuisine, on compte
plus de deux cents sauces différentes. Elles sont relativement légères
mais combinent des saveurs et des odeurs étonnantes. Elles ne tiennent
certes plus au corps mais montent à la tête ! Les épices y règnent
en maîtresses : poivre, cannelle, safran, muscade, coriandre, piment, anis
étoilé, mais aussi musc, ambre pulvérisé, poudre de marbre, d’or, d’argent,
macérations diverses enduisent littéralement les mets. Les cuissons sont
longues et bien souvent il n’est pas nécessaire de se servir d’un couteau
pour les rôtis… une cuillère suffit ! 

La vaisselle d’or, d’argent et de faïence remplace les tranchoirs
comestibles et l’étain. Les tables se couvrent de nappes richement
brodées ou damasquinées ; des chemins de fleurs coupées ornent
les plateaux de table. Le repas vient désormais s’inscrire dans un décor,
une mise en scène, un rituel, une étiquette. Si les repas médiévaux
comportaient beaucoup de services, petits repas complets au sein
du festin, ceux de la Renaissance deviennent sans fin et les services
se succèdent dans un ordre savant. L’impression est pantagruélique et l’on
se demande comment les convives pouvaient bien ingérer de telles
quantités de nourriture. Si ces repas étaient possibles c’est bien parce
qu’on ne les mangeait pas dans leur entier. Bien que les appétits festifs
de ce temps fussent bien plus robustes que les nôtres, il faut comprendre
le festin renaissant comme une sorte de buffet-dînatoire où les plats
viendraient aux convives et non les convives aux plats. Les services qui
se succèdent sont autant de propositions que l’on fait au mangeur.
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Il goûte, choisit, essaie, délaisse, attend un autre tour, picore ça et là en
conversant ou bien… se baffre. 

C’est que le festin renaissant, qui deviendra le modèle du festin
de Versailles est d’abord et avant toute chose une fête conviviale
et une ordonnance symbolique. Les nourritures de l’esprit sont aussi
importantes que celles du corps et l’on mange en conversant, en écoutant
de la musique, des poèmes, et non le contraire. Ceci explique,
entre autres, la longueur des repas et la multiplicité des services.
On se restaure en faisant autre chose. Ordonnance symbolique aussi :
la composition des mets, l’ordre des services, la richesse des aliments,
l’étonnement devant de nouvelles saveurs provoqué par un grand
cuisinier rehausse le prestige de l’hôte, du roi, de la reine régente,
de la cour. Dans le festin royal de cette époque qui s’imprègne
de l’Antiquité, il y a du Lucullus qui dîne chez Lucullus. 
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h i s t o i re du château

les Amboise

L’importance de cette maison royale est difficile à imaginer de nos jours,
où presque tout ce qui constituait les logis royaux des XVe et XVIe siècles
a été détruit au cours des siècles. La perte est sensible si l’on compare
l'importance de l’état ancien, connu par les dessins et les gravures, avec
la modestie de ce qui reste aujourd’hui. Sur le plan historique, Amboise
illustre à merveille la transformation d’une place forte stratégique en une
riante demeure de plaisance, dernier château du Moyen Age et premier
château de la Renaissance.
Le site est ancien et était occupé bien avant l’époque gallo-romaine.
Au XIe siècle, Foulques Nerra, comte d’Anjou, fit construire une
collégiale afin de recevoir les reliques de Saint-Florentin qui lui laissa son
nom. Quant au château, il fut réédifié au XIIe siècle par Hugues Ier

d’Amboise, ancêtre de cette famille qui tira son nom de la ville et devait
brillamment s’illustrer par la suite. Des constructions médiévales
subsistent plusieurs vestiges : une grande salle voutée, les fondements
de l’enceinte et à l’est, le châtelet d’entrée dénommé porte aux lions.

Charles VII et Louis XI

La forteresse fut confisquée par Charles VII vers 1430, et devint à partir
de cette date, maison royale. Il ne semble pas que ce roi ait fait des
travaux importants à Amboise. En revanche, son fils le roi Louis XI fit
construire, du côté du donjon, différents corps de logis pour y loger son
épouse, la reine Charlotte de Savoie, sa fille Anne née en 1462, et son
dauphin le futur Charles VIII, né en 1470.
La partie dénommée le donjon, était celle située à la pointe de l’éperon
rocheux naturel, séparée du reste du plateau par un large fossé. Les seules
indications que l’on ait sur ces bâtiments sont données par les gravures
publiées à la fin du XVIe siècle par Jacques Androuet Du Cerceau. Ces
gravures ne sont pas à suivre en tout point, le dessinateur ayant plus d’une
fois pris des libertés avec la réalité. On sait toutefois que les travaux de
Louis XI s’échelonnèrent de 1463 à 1465, sous la surveillance de Jean
Bourré, et concernaient un logis neuf avec salle, ainsi que la réfection
de l'enceinte.

Charles VIII

Charles VIII est né et mort à Amboise. C’est manifestement une maison
qu’il aime, et cet attachement explique l’intérêt constant que ce prince
mort à vingt-huit ans lui a voué. Il monte sur le trône en 1483 et, dès 1489,
des travaux sont entrepris sur «un logis fait à neuf» dans lequel se trouve
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la chapelle Saint-Hubert. L’installation est possible en 1493, c’est-à-dire
deux ans après le mariage du roi avec Anne de Bretagne. Les galeries qui
desservaient les appartements royaux avaient des décors peints.
Les destructions du premier Empire n'ont laissé subsister que la chapelle
Saint-Hubert autrefois incluse dans les appartements royaux.
Commencée en 1491, elle s’appuie sur un contrefort de l’enceinte sud. 
C’est une chapelle palatine qui comportait sans doute une tribune de
plain-pied avec l’appartement du roi. Son décor est remarquable malgré
la modestie de ses proportions. Il témoigne d’une influence
manifestement flamande, avec sa double frise ajourée à l’intérieur
du vaisseau, et le bas-relief formant le linteau de la porte d’entrée où sont
représentées les légendes de saint Hubert et saint Christophe. C'est sans
doute l'œuvre des sculpteurs Casin d'Utrecht et Corneille de Nesves dont
un texte de 1496, nous dit que ce dernier exécuta «une petite image de
Dieu tenant en une main un monde et faisant la bénédiction de l’autre,
mis sur la porte de la chapelle du Donjon». Notons que les pinacles, le
clocher sont des restitutions du XIXe siècle. De même, le tympan qui
surmonte le linteau ancien montrant Charles VIII et Anne de Bretagne
priant la Vierge, est l'œuvre de Geoffroy Dechaume vers 1865.
À l'intérieur, on peut encore observer la paire de cheminées qui
permettaient d’obtenir un confort tout palatial.

le logis des Sept Ve rt u s

C’est après l’expédition d’Italie, et à son retour en 1495, que Charles VIII
occupe un nouveau logis en 1496, qui est appelé logis des Sept Vertus du
nom des figures en terre cuite émaillée qui occupaient les niches de la
façade. Les maîtres-maçons de ce nouveau bâtiment sont connus par les
comptes de l’époque. Retenons celui de Colin Biart que l’on voit
apparaître au début du XVIe siècle à Blois et à Bourges. La nouvelle
construction s'appuyait, elle aussi, sur la muraille sud et faisait suite au
logis précédent, mais au-delà du fossé de l'ancien donjon. Cette extension
à l'est du donjon se justifie par le manque de place sur le site primitif,
alors totalement occupé et par la volonté de créer des espaces réservés aux
jardins. 
Le logis des Vertus présentait une élévation de quatre niveaux dont le
premier, transformé en écuries au XIXe siècle, subsiste en sous-sol.
Rien dans les dessins qui nous sont restés de ce bâtiment ne permet
de sentir une quelconque influence italienne. Ce logis présentait la
particularité d’avoir une rampe d’accès extérieure qui donnait
directement à l’appartement du Roi. Charles VIII avait fait construire
le même type d’accès à la grande salle du château de Montargis.
On y voyait également des têtes de cerfs sculptées, dont une au moins,
de grandes dimensions, attirait encore les visiteurs au XVIIe siècle,
et suscita un commentaire de La Fontaine en 1663. 

L I S T E  D E S  C H Â T E A U X





site

A     

les tours

Mais ce qui reste de remarquable du règne de Charles VIII, sont les deux
puissantes tours, la tour des Minimes au nord, du nom du couvent qui se
trouvait à son pied dans la ville d’Amboise, et la tour Heurtault au sud,
dont l’origine du nom reste inexpliquée. Ces deux tours célèbres ont la
particularité d’être suffisamment larges pour avoir été aménagées en
rampe douce à l’intérieur afin de pouvoir accéder à cheval de la ville basse
sur le plateau. La tour des Minimes est semble-t-il la plus ancienne des
deux. Elle est datée de 1495-1496. D’un diamètre extérieur de 20 mètres
elle développe autour d'un noyau creux une rampe hélicoïdale qui,
en cinq révolutions, mène à la terrasse. La tour Heurtault qui, elle, a
24 mètres de diamètre, a peut-être été terminée après la mort de Charles
VIII. Elle ouvre sur la ville par une bretèche restaurée au XIXe siècle.
Cette bretèche, plus traitée en balcon qu'en élément de défense,
témoigne de la transformation progressive des défenses en éléments
de décor.
Dans la tour Heurtault, rien ou presque rien ne trahit la présence
d’artistes ou d’artisans italiens revenus dans les bagages du souverain
en 1496. Toutefois, le décor de pilastres et de rinceaux qui encadre
la porte du sommet de la tour témoigne d’un répertoire en complète
rupture avec ce qui s’exécutait précédemment. Il est vrai que ce linteau
est attribué parfois au règne de Louis XII. Le reste du décor sculpté
de cette tour, sur les culots des retombées de voûtes, relève de la tradition
gothique, à la fois dans l’exécution, et dans l’humour à caractère
fantastique, qui s’y révèle.La tour des Minimes ne présente pas de décor
sculpté sur les culs-de-lampe mais sur les clés de voûte.

le logis du Roi

Paradoxalement, il est difficile en l’absence de documents écrits
de pouvoir dater avec précision la seule partie subsistante du château
d’Amboise, c’est-à-dire l’aile nord, dite logis du Roi qui contient la salle
des États. Si l’ensemble, là encore, doit dater du règne de Charles VIII,
on ignore les dates exactes de construction. De plus, les restaurations
du siècle passé ont quelque peu faussé la lecture de ce qui subsiste
des façades et de la salle des États. Cette grande pièce s’éclaire par cinq
croisées sur la Loire, et présente deux nefs avec au centre une rangée
de quatre colonnes recevant les voûtes. Toutes ces dispositions sont une
création du XIXe siècle, hormis le beau médaillon sculpté au profil
d’Alexandre, dans un tors de fleurs et de fruits dans le goût des Della
Robbia, peut-être rapporté, et des parties anciennes de la cheminée de
l’est qui présentent un décor de rinceaux. 
Au-dessous de cette grande salle, se trouvent deux galeries parallèles,
l’une ouverte et l’autre fermée. La première permettant de jouir de la vue
sur la vallée de la Loire. L'ensemble de l'aile a été restauré vers 1872,
par Ruprich-Robert qui a rétabli les volumes et les percements initiaux.
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Louis XII

Du règne de Louis XII, il faut retenir que ce roi préférant Blois à Amboise
installe Louise de Savoie et son fils François d’Angoulême, héritier
du trône, dans l’ancienne demeure de Charles VIII. Une campagne
de travaux est entreprise en 1501, qui est donc surtout destinée à ces
occupants. On date de cette époque l’achèvement de la tour Heurtault,
le rez-de-chaussée de l’aile en retour du logis du Roi, avec la galerie,
ainsi que le jardin, certainement prévu pour Charles VIII, et dessiné
par Pacello da Mercogliano. À son extrémité est, subsiste en effet
un linteau à l’emblème de Louis XII.

François Ie r

Dès son avènement, François Ier s’est intéressé à Amboise, tout autant
qu’à Blois. Il fait surélever l’aile construite par Louis XII, proche
de la salle des États, pour s’y installer lui et la reine son épouse. 
Si le rez-de-chaussée et le premier étage montrent des ébrasements
de fenêtre restaurés, aux emblèmes de France et d’Anne de Bretagne,
le dernier étage et les combles présentent un décor contemporain
du début du règne de François Ier. L’explication de l’installation
des souverains dans cette partie d’Amboise tient sans doute à la proximité
du jardin.
Henri II, maintenant la présence royale dans cette partie du château, fait
construire, à l'est de l’aile François Ier, une aile basse en rez-de-chaussée,
ornée de son chiffre et reliée à la précédente par un passage, alors que
l’aile François Ier est augmentée vers l'ouest d’un pavillon permettant
la création d’une pièce supplémentaire. Rien ne subsiste de ces
adjonctions

le pittoresque de l'abandon

Pendant les deux siècles suivants, la maison est laissée à l’abandon et
se dégrade. Elle n’en demeure pas moins digne d’intérêt pour les peintres
et dessinateurs qui lui trouvent un aspect pittoresque, c’est-à-dire digne
d’être peinte. Trois gravures de Rigaud témoignent de son état au milieu
du XVIIIe siècle. Elles nous montrent l’aspect du logis des Sept Vertus,
côté ville, qui ne manquait pas de monumentalité. Côté cour, le logis
semble plus modeste et Rigaud y dessine deux des Vertus dans
des niches ; il cohabite encore avec le premier corps de logis du temps
de Charles VIII, qui donne accès à la chapelle. Au centre se trouve
la collégiale Saint-Florentin, puis vient le revers de l’aile François Ier avec
les adjonctions faites sans programme architectural. L’ensemble est
qualifié de gothique par le graveur. Hubert Robert s’est inspiré
de certaines parties du logis des Sept Vertus pour un de ses dessins.
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le duc de Penthièvre

Sous Louis XVI, le château appartient au duc de Penthièvre, depuis 1785.
Le prince, petit-fils de Louis XIV, possédait également, tout proche,
le beau château de Chanteloup, plus moderne et plus vaste. Cependant
il ne manqua pas de faire des aménagements à Amboise.
Ses appartements étaient installés dans la salle des États, coupée et
entresolée pour obtenir une distribution, entraînant par là la destruction
de tout le décor sculpté des voûtes et des culs-de-lampe. La première
pièce du prince était une salle à manger, la dernière dans la petite tour
carrée son cabinet de travail à quatre pans. Tout le mobilier livré en 1785
était du grand menuisier en sièges de l’époque, Georges Jacob, qui livra
en particulier des chaises anglo-chinoises en acajou d’un beau dessin.

le retour du Gothique

Détruit aux trois quarts par le sénateur Roger-Ducos sous le premier
Empire, le château mutilé, ou plutôt ce qui en restait, trouva grâce devant
la destruction, par l’intérêt que le XIXe siècle porta au Gothique.
Ainsi le gothique troubadour trouva matière à s’exprimer lors d’un passage
en 1839 du duc d’Orléans, fils aîné du roi Louis-Philippe. On construitsit
sur la tour des Minimes une salle à manger provisoire dont les ouvertures
présentaient une forme en arc brisé.
Amboise servit de prison d’État pour l’émir Abd-el-Kader de 1848 à 1852.
On lui attribua l’ancien appartement du duc de Penthièvre, alors que
sa suite occupait le rez-de-chaussée de l’aile en retour.
Des travaux plus importants se firent dans la seconde moitié du XIXe

siècle et affectèrent toutes les parties subsistantes de l’ancienne demeure
de Charles VIII. La campagne de restauration du logis nord, demandée
en 1873 par le duc d’Aumale à Ruprich-Robert, est particulièrement
éloquente. Les mâchicoulis anciens à la base de la façade nord sont
supprimés, remplacés par un chemin de ronde couvert, proche de celui
de Pierrefonds et sommés d’une balustrade flamboyante, sans légitime
présence. La galerie supérieure voit ses arcades ouvertes. Les hautes
fenêtres de la salle des États sont restituées et l’ordonnance de la façade
prolongée de deux travées vers l'ouest, entraînant la démolition
d’un pavillon visible sur les vues anciennes mais qui ne datait sans doute
pas des origines de la construction. Le décor sculpté des lucarnes est
complété, et une seconde balustrade flamboyante achève l’élévation.
La tour des Minimes voit ses superstructures rasées et remplacées
par un double crénelage à mâchicoulis. Notons cependant que le balcon
de fer qui précède les fenêtres de la salle des États, si fameux par le
souvenir historique de la conjuration d’Amboise en 1560 qui s’y rattache,
a été épargné par les restaurateurs. Il est antérieur dans tous les cas au
XVIIIe siècle, et allait déjà à cette époque jusqu’à l’extrémité du logis.
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Côté jardin, le traitement ne fut pas aussi systématique. Cependant l’aile
François Ier voit modifier le rythme de ses croisées ainsi qu’en témoignent
des photos anciennes. De même le décor sculpté des lucarnes et celui
de pilastres rythmant le bel étage sont récents. Sur la façade sud
de la salle des États, la balustrade flamboyante et le décor sculpté
des lucarnes sont également modernes.

la fondation Saint-Louis

Après les bombardements de 1940, la chapelle Saint-Hubert et le logis
du Roi furent de nouveau restaurés, en particulier le petit pavillon
de l’ancien donjon. Il fut envisagé une redécoration de la grande salle,
que le célèbre mécène de l’époque, Arturo Lopez-Willshaw commanda
au peintre Serebriakoff.
De nos jours, la demeure royale d’Amboise appartient à la fondation
Saint-Louis, et présente au public des souvenirs de la maison d’Orléans
appartenant à la famille royale de France.

le butin d’italie

À son retour de campagne d’Italie en 1496, Charles VIII rapporte les
trésors d’art qui ont échappé au pillage à Fornoue : peintures, sculptures,
341 tapisseries, tapis et tentures en cuir, 1140 volumes de la bibliothèque
des souverains aragonais, ... 
Les œuvres d’art sont destinées à décorer le logis des Sept Vertus. 
Vingt-deux Italiens, tant artisans de divers métiers qu’humanistes et
artistes, accompagnent le roi à Amboise : le sculpteur Mazzoni,
l’architecte Dominique de Cortone, l’ingénieur et humaniste Fra
Giocondo, l’ornemaniste Jérôme Pacherot et Pacello da Mercogliano,
«architecteur de jardins». 
À la réserve de Pacello, qui exerce son art à Amboise, les hommes de l’art
italiens arrivent trop tard pour apporter du changement à la construction
du château. Toutefois, on peut observer leur influence dans certains
motifs décoratifs des parties hautes de la tour des Minimes, comme le
traitement moderne d’une tête de Méduse, des dauphins et d’un des
travaux d’Hercule.

la mort de Charles VIII

La veille de Pâques 1498. Le roi Charles VIII traverse la cour de son
palais d’Amboise pour se rendre chez la Reine. Il s’en va lui demander
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de venir voir avec lui jouer à la paume dans une galerie près des fossés. 
Charles s’arrête un instant à hauteur de la chapelle Saint-Hubert
pour contempler l’état des travaux qu’il a entrepris dans le palais
de son enfance. Il tente d’y joindre toutes les belles choses qu’il a vues
en Flandres et en Italie et il est particulièrement fier de ce jardin italien
qui surplombe la Loire.

Ayant décidé sa femme, ils pénètrent dans une galerie, celle que
l’on appelle la galerie Hacquelebac. C’est un lieu vétuste dont l’entrée
s’est effondrée. Le Roi, bien que de petite taille, se heurte le front contre
le linteau. Il a un peu mal quand il assiste à la longue partie en conversant
avec la Reine et les autres spectateurs. Il félicite les joueurs. 
Et puis soudain, il devient pâle et se sent faible. Il prononce quelques
paroles. Sans avoir le pressentiment de sa fin, il dit qu’il espère ne jamais
commettre ni péché mortel, ni, s’il le peut, péché véniel. Il se tait, tombe
à la renverse et perd connaissance. On l’allonge dans la galerie même
sur une paillasse. Tout le personnel du château vient le voir. Il reste ainsi
durant neuf heures. Et puis, il rend l’âme. 
Il était jeune et ne pensait pas à la mort, tout occupé qu’il était
à construire sa belle maison d’Amboise. Et la reine Anne pensa qu’il était
bien triste qu’il fut mort en un si vilain lieu.

François Ie r

Avec l’avènement de François Ier, Amboise retrouve un nouveau lustre.
Les salles du château sont richement meublées de tapisseries
des Flandres, de tentures de Damas, de tapis importés de Turquie. 
Au début du règne de François Ier, les principaux traités sont signés
à Amboise qui devenait ainsi le centre de l’histoire politique européenne,
notamment la paix perpétuelle avec les cantons suisses à la suite
de la victoire des Français à la bataille de Marignan et le concordat avec
le pape Léon X, qui garantit à François Ier un plus grand pouvoir sur
l’Église. 
En 1516, il signe avec Charles Ier d’Espagne la paix de Noyon, le premier
renonçant à l’Italie et le second à la Bourgogne. Au traité de Cambrai,
en 1517, François Ier, Maximilien Ier et Charles Ier se promettent
de s’assister et s’engagent à lever une armée pour résister à l’Empire
ottoman. 
C’est encore au château d’Amboise que François Ier prépare sa
candidature à l’Empire et y reçoit à l’occasion les plus grands personnages
d’Allemagne. Il se présente, en effet, comme le successeur et l’héritier
de Charlemagne. Mais l’argent des Fugger et des Welser contribue
à la victoire de Charles Ier, plus connu sous le nom de Charles Quint.
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les fêtes sous François Ie r

Le Roi aime le faste et organise des fêtes somptueuses, dont la plus
célèbre est celle du 26 juin 1515 qui fête deux événements. 
Le premier est qu’il a obtenu de son épouse, Claude de France, le droit
de disposer du duché de Bretagne, «comme de sa propre Chose et
héritage». Le second célèbre les noces du duc Antoine de Lorraine et de
Renée de Bourbon-Montpensier, sœur du connétable Charles de
Bourbon. 

Après le banquet, les convives assistent au spectacle d’une «course au
sanglier», dans la cour du château, transformée en champ clos. 
Serviteur de la Couronne depuis Louis XI, Pierre Sala raconte comment
François Ier affronte l’animal en furie : «Le sanglier fonçait sur lui tout
droit. Le Roi, qui jamais n’était sans une bonne et forte épée bien
tranchante et piquante ceinte à son côté, y met la main et la tire. Quand
le sanglier se voit approché de lui environ la longueur de deux toises,
il se rue vers lui, pensant lui donner de sa dent dans la cuisse, et lui faire
plaie mortelle. Mais le Roi, qui est hardi et assuré, avance d’un demi-pas,
et de sa bonne épée lui donne un coup de pointe dans le poitrail
par si grande force qu’il la lui passe tout au travers du corps. Se voyant
atteint, le sanglier laisse le Roi et s’en va descendre par l’autre vis
qui était devant le puits, marche dedans la cour environ cinq ou six pas,
puis tombe mort... ».

L é o n a rd de Vi n c i

Le mois de mai 1519 fait resplendir les paysages du pays de Loire.
Les journées sont claires et préviennent d’un été qui sera resplendissant.
Le soleil fait chanter la couleur des toits du château d’Amboise. 

En ce 2 mai le roi François, premier du nom, s’avance dans l’allée
accompagné d’un de ses pages. Aucun apparat de cour ne l’entoure.
C’est un homme seul qui s’empresse. Son visage n’exprime plus
la majesté qu’il s’efforce toujours d’y mettre. C’est un homme seul,
au regard doucement triste, inquiet, qui se dirige vers le Clos-Lucé.
À pas feutrés, le voici qui entre dans le manoir, s’avance jusqu’à la
chambre de son vieil ami qui va mourir.

Léonard de Vinci repose dans son lit, immobile. Ses yeux sont clos et ses
lèvres accompagnent dans un faible murmure les prières que récite
le moine agenouillé à son chevet. François s’assied au bord du lit.
D’une main, il soulève avec douceur la tête à longue barbe blanche.
Avec son autre main, il enserre avec tendresse la main qui peignit tant
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de chefs-d’œuvre qu’elle en est devenue elle-même chef-d’œuvre
fascinant. Il approche son visage de celui du mourant. Un instant, les yeux
du vieillard s’ouvrent et laissent filtrer ce regard qui anticipa presque
la mécanique des siècles à venir. Les lèvres esquissent un bref sourire.
Dans la main royale, la tête chenue s’alourdit. Les yeux se sont fermés
pour toujours. 

Léonard de Vinci n’est plus. Le murmure des prières s’élève à nouveau
dans la chambre, mêlé aux sanglots du jeune page. Le Roi se lève comme
un homme de douleur. Accablé, il se retire et regagne lentement
son palais. Le trajet est court du Clos-Lucé à Amboise. Aujourd’hui, il a
la longueur des peines humaines.

conjuration d’Amboise

la conjuration d’Amboise, 1560

La nuit est enfin descendue sur Amboise. Ce soir, la silhouette du palais
qui se découpe sur le ciel ne suscite pas chez ceux qui passent la mémoire
des fêtes royales. Dans le royaume déchiré par la guerre civile, le roi
François II et sa mère n’ont guère d’autorité. Chaque parti veut imposer
la sienne. Une fois encore, le roi et sa mère ont dû fuir Paris, capitale toute
dévouée à la Ligue catholique et à son chef le duc de Guise.

Ils ne se doutent pas que, sous la conduite de leur chef, le prince
de Condé, et organisés par La Renaudie, cinq cents protestants à cheval
et quelques hommes à pied se sont approchés d’Amboise. 
Que veulent-ils, ces conjurés ? Veulent-ils la mort du Roi ? Certes non.
Ils veulent s’assurer un temps de sa personne et obtenir de la justice
royale la fin de l’autorité usurpée de la famille de Guise. L’heure est
venue. Chacun s’apprête à accomplir ce qu’il a juré de faire.

Ils n’en n’ont pas le temps. Quelqu’un les a trahis. Arrêtés, conduits en
prison, torturés, ils sont exécutés pour crime de lèse-majesté. Les uns sont
décapités devant la Cour. Les autres pendus.
Le massacre des protestants s’étend à travers la ville. Cette nuit, au garde-
corps de la salle des États, au troisième étage du logis royal, des corps
suppliciés pendent. Ils sont là pour servir d’exemple. Ce sont eux
que regarde un petit garçon de huit ans, tapi dans l’ombre avec son père.
Il est Huguenot. Et Monsieur d’Aubigné, à mi-voix, fait jurer à son fils
Agrippa de venger, un jour, ces hommes qu’il regarde effrayé. Dès lors
Agrippa d’Aubigné, poète et soldat, fidèle à son serment, ne cessera plus
de combattre pour sa foi.
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Édit  d’Amboise

Dans un but d’apaisement, la paix d’Amboise, signée par Catherine
de Médicis et Condé en 1563, accorde une amnistie complète et garantit
aux Huguenots la liberté de conscience, l’exercice de culte dans certaines
limites territoriales. Mais cet édit suscite de vifs mécontentements à Paris,
la ville du roi Très Chrétien. 
Claude Haton rapporte que «les trompettes et crieurs qui en firent le cry
et publication coururent le danger d’être tuez par la commune qui s’éleva
contre eux». 
Le parlement de Paris retarde la transmission de l’édit aux juridictions
subalternes. Les bons effets de ce traité de paix seront de courte durée.

Gustave Flaubert

Le château d’Amboise, dominant la ville qui semble jetée à ses pieds
comme un tas de petits cailloux au bas d’un rocher, a une noble et
imposante figure de château fort, avec ses grandes et grosses tours percées
de longues fenêtres étroites, à plein cintre ; sa galerie-arcade qui va
de l’une à l’autre, et la couleur fauve de ses murs rendue plus sombre
par les fleurs qui pendent d’en haut, comme un panache joyeux sur
le front bronzé d’un vieux soudard. 

Nous avons passé un grand quart d’heure à admirer, à chérir la tour
de gauche qui est superbe, qui est bistrée, jaune par places, noire
dans d’autres, qui a des ravenelles adorables appendues à ses créneaux
et qui est, enfin, un de ces monuments parlants qui semblent vivre et
qui vous tiennent tout béants et rêveurs sous eux, ainsi que ces portraits
dont on n’a pas connu les originaux et qu’on se met à aimer sans savoir
pourquoi. Riez de cela. 

Gustave Flaubert, 
Par les champs et par les grèves, 
1847
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les Plantagenêts

h i s t o i re du château

le site

Angers, ancienne cité gallo-romaine des Andegaves, est la capitale de
l’ancien comté d’Anjou, où les suzerains disposaient d’un château féodal
dont il ne reste rien que quelques traces.

Saint Louis

La forteresse puissante qui subsiste fut réédifiée par Saint Louis entre
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1220 et 1238. Elle est à l’échelle d’une entreprise royale avec ses dix-sept
tours rondes de 40 à 60 mètres de haut et son développement de murailles
de 952 mètres. Elle avait la réputation d’être imprenable, et ne fut
effectivement jamais prise. On remarque l’appareillage de la construction
alternant, pour une meilleure cohésion des maçonneries, des dalles
de schiste noir et des chaînage de tuffeau blanc.

les ducs d’Anjou

Le duché d’Anjou fut donné en apanage à Louis Ier d’Anjou, fils cadet
du roi Jean II le Bon. C’est ce prince qui commanda la célèbre tapisserie
de l’Apocalypse, aujourd'hui revenue au château d’Angers, tissée à Paris
par Nicolas Bataille d’après les cartons du peintre flamand, Hennequin
de Bruges, entre 1377 et 1380. Son fils, Louis II d’Anjou, mourut à Angers
en 1417.

la chapelle

C’est la veuve de Louis II, la populaire Yolande d’Aragon qui fit construire
la chapelle flamboyante qui existe encore. L’architecture en est tout
à la fois simple et élégante.

le roi René

Le bon roi René, fils cadet des précédents naquit à Angers en 1409.
Le roi René y fit établir des jardins et un corps de logis qu’il édifia
subsiste encore.

Louis XI

Louis XI est responsable de la création des fossés à la base de l’enceinte,
quand le duché fit retour à la couronne.
Sous François Ier, le château fut donné à la mère du Roi, Louise
de Savoie. Le XVIe siècle vit la construction du logis du gouverneur
qui subsiste. En 1562 sous Charles IX, Philibert Delorme y projetait
le dessin d’une courtine nord et d’un bastion, aujourd’hui disparus.

Henri III

Enfin, en 1585, Henri III donna l’ordre d’étêter et d’araser les tours,
afin d'y créer un boulevard propre à y déployer des pièces d’artillerie.
Par la suite, Angers devint une prison d’État qui abrita Fouquet en 1661
et les Vendéens sous la Révolution.
Après la dernière guerre, un musée de la tapisserie s’installe
dans le château et une galerie est spécialement construite pour abriter
la tenture de l’Apocalypse. Des jardins furent dessinés au pied des tours,
soulignant les lignes de la forteresse.
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Angers, projet de démolition

Les guerres de Religion entraînent le déclin de la forteresse d’Angers. 
En 1585, Henri III autorise les Angevins ligueurs à démolir entièrement
le château, devenu une place forte des protestants. 

Spéculant sur un contre-ordre, le gouverneur, Donadieu de Puycharic
fait traîner l’opération. Les tours sont découronnées de leurs toits
en poivrière et arasées à la hauteur du chemin de ronde pour servir
les besoins de l’artillerie. Les remparts sont renforcés par un épais
contrefort. Finalement, la mort du Roi annule le projet de démolition. 

Lors de l’avènement de Henri IV, des fêtes y sont organisées, à l’occasion
des fiançailles de César de Vendôme avec Françoise de Lorraine.

les Plantagenêts

D’Angers à Chinon, il n’y a qu’une toute petite centaine de kilomètres
mais presque trois cents ans de luttes et de combats entre France et
Angleterre. Le jeune Geoffroy, comte d’Anjou, est le descendant de la
puissante famille des Foulques qui règne sans partage sur l’Anjou depuis
le Xe siècle. 

Le voici, enfant, qui se promène sur ses terres et d’un geste presque
machinal, met une branche de genêt à son chapeau. Au fur et à mesure,
comme si Geoffroy ressentait le besoin de se distinguer de ses ancêtres, ce
geste devient coutume. De cette habitude naît d’abord un surnom, puis
un nouveau nom de famille, les Plantagenêts, dont la puissance et la
notoriété entamera celles de la maison de France. Le jeune homme au
genêt épouse à quatorze ans, Mathilde, petite-fille de Guillaume le
Conquérant, qui en a 29. Il devient de ce fait duc de Normandie. Geoffroy
et Mathilde ont un fils, Henri Plantagenêt. 

Henri Plantagenêt 
Quand le roi Louis VII divorce d'Aliénor d’Aquitaine, Henri, duc de
Normandie, comte d’Anjou l’épouse en 1152. De ce mariage naît une
puissance auprès de laquelle la couronne de France, suzeraine de l’Anjou,
fait figure de parent pauvre. Henri règne sur l’Anjou, le Maine, la
Touraine, le Poitou, le Périgord, le Limousin, l’Angoumois, la Saintonge,
la Gascogne, l’Auvergne et le comté de Toulouse. Pour faire bonne
mesure, Henri devient roi d’Angleterre en 1154. 
La lutte qui s’engage alors entre la monarchie et les Plantagenêts ne
s’achève en réalité qu’avec la fin de la guerre de Cent Ans. Ces guerres
qui commencèrent par le mariage d’un duc et d’une puissante princesse
s’achevèrent dans les combats que mena une bergère dévouée à la faible
couronne d’un dauphin qu’elle vint voir, un soir à Chinon.
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Honoré de Balzac

h i s t o i re du château

la maison

L’histoire d’Azay-le-Rideau est proche de celle de Chenonceaux : même
origine bourgeoise, même audace conceptuelle de la maison, même
disgrâce lors de la chute de Semblançay.
Le couple qui construisit Azay-le-Rideau, Gilles Berthelot et sa femme
Philippe Lesbahi, appartenait lui aussi au monde de la finance, qui
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à l’instar de la noblesse, se mariait dans son milieu. Ainsi Berthelot était
cousin germain de Semblançay et de Guillaume Briçonnet.
Les travaux ne commencent pas avant 1518 mais ils sont certainement
très avancés en 1524, si l’on en croit les emblèmes de François Ier

et de Claude de France au sommet de l’escalier. (La reine est morte cette
année-là). C’est en 1528, que le château est considéré comme achevé.
Disons bien «considéré», puisque Berthelot, lié à la chute de Semblançay
en 1527, s’exile et meurt à Cambrai en 1529.

la tour

Il semble qu’à l’origine, il ait été prévu de construire un quadrilatère,
ou tout au moins une cour fermée, avec une aile symétrique à celle
qui subsiste. Là encore, la maison fut édifiée sur l’emplacement
d’une demeure féodale antérieure, dont il fut gardé une tour symbolique
comme à Chenonceaux. Cette tour, connue par plusieurs lithographies
du XIXe siècle, fut remplacée par la tour actuelle au milieu de ce même
siècle, de même qu'à l’angle nord-est fut construite une tourelle
semblable aux autres. L’aspect achevé d’Azay-le-Rideau est donc plus
récent que ne le laisse supposer un premier examen. La disparition
de la tour occulte les prétentions nobiliaires des Berthelot qui voulaient,
tout en faisant œuvre moderne, se rattacher à l’histoire du fief dont
ils gardaient le symbole seigneurial.

le site

Le site est un des atouts de la demeure et a été merveilleusement
exploité par les Berthelot. Profitant de la présence de l’Indre, ils ont placé
leur maison sur cette rivière, créant ainsi plusieurs plans d’eau qui
valorisent l’édifice. Ce dernier est annoncé par une avant-cour et des
communs qui, dans leur aspect actuel, témoignent d’une construction
du règne de Henri IV. L’ensemble, toujours existant aujourd'hui est décrit
en 1670, lors d’un aveu fait par Henri-François de Vassé : «Premièrement
le château dudit Azay-le-Rideau, construit et édifié sur et au milieu
de la rivière d’Indre, tours, tourelles et autres bâtiments, avec sa cour,
donjon d’yceluy renfermé par le devant d’une muraille, entourée d’eau
vive. Pour la sortie et entrée duquel château j’ai trois ponts-levis :
l’un pour entrer et sortir en la basse-cour, qui est par dessus le grand cour
d’eau de la dite rivière d’Indre, l’autre qui est par dessus la douve et
réservoir à poisson entre le dit château et le grand jardin … un pont-levis
et bascule pour entrer et sortir de madite basse-cour en madite ville
d’Azay…».
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l ’ a rc h i t e c t u re

On ignore le nom de l’architecte, du concepteur qui a dessiné la
disposition générale, les élévations et l’escalier, tous dignes d’admiration.
François Gebelin avec sa perspicacité habituelle, a relevé la possibilité
d’une influence florentine peut-être celle de Girolamo della Robbia.
En l’absence de document, il n’est pas possible d’aller plus loin, le nom
des maîtres-maçons n’étant que secondaire. Le rythme des travées est
parfaitement régulier, le dessin général en fait l’exact contemporain
de l’aile François 1er de Blois, avec le doublme cordon de moulures
séparant les étages et les pilastres encadrant les fenêtres. Sur les façades
extérieures, les Berthelot ont multiplié les éléments défensifs : tourelles
d’angle comme à Chenonceaux, mâchicoulis, chemin de ronde.
Mais tous ces éléments, plus qu’un rôle défensif sont d’évidents symboles
de seigneurie Toutefois la grande lucarne centrale, en retrait des petites
lucarnes latérales, témoigne peut-être d’un parti pris abandonné plaçant
les lucarnes de façon qu’elles laissent libre le chemin de ronde.
Cela expliquerait la position de la grande lucarne à son niveau actuel.
Les deux façades sud et ouest, ouvrant sur l'eau, présentent une symétrie
rare à cette époque. Les tourelles d’angle montrent de beaux exemples
de stéréotomie, typiques de la dextérité des maçons français.

l ’ e s c a l i e r

L’escalier est d’une conception moderne, c’est-à-dire avec rampes droites
et palier. Il est ouvert sur l’extérieur à ses deux extrémités et s’inscrit
sur la cour dans un avant-corps au décor luxuriant, point focal où
convergent les regards.
Le décor sculpté est abondant. Malgré les restaurations du siècle dernier,
il est encore lisible. Accentuant la verticalité de l’escalier, il contraste,
par son relief important, avec les vides des baies. Ce décor synthétise
les deux grands courants artistiques du début du XVIe sicèle : la tradition
sculpturale gothique flamboyante et le décor italianisant. On note un jeu
déjà maniériste dans l’inversion des cannelures des trois pilastres des
baies du rez-de-chaussée.

la distribution intérieure

La distribution intérieure est intéressante parce qu’elle traduit, comme
à Chenonceaux, les préoccupations d’une classe sociale différente
de la noblesse. Le rez-de-chaussée comporte un appartement de deux
pièces, situé dans la partie est et les cuisines, intégrées dans la partie
ouest du logis et comportant un puits commun aux deux pièces.
À l’étage, deux appartements, qui conservent quelques vestiges de leurs
décors anciens, encadrent une grande salle située à l’angle sud-ouest.
Le décor peint, et non pas sculpté, sur le manteau de la cheminée, montre
que cette maison est restée inachevée.
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les communs

Les communs présentent une architecture classique qui laisse supposer
une datation tardive aux alentours de 1600. Une symétrie est recherchée
dans les volumes, les lucarnes présentent une alternance de frontons
triangulaires et curvilignes. L’harmonie des piliers de la porte principale
répond aux décors de plomb doré des faîtages des toits.
Il n’y a pas de chapelle dans le château, mais les seigneurs d’Azay
faisaient usage de l’église paroissiale où ils s’étaient réservé une chapelle,
elle aussi certainement réédifiée sous Henri IV. Elle est décorée d’un bel
ordre corinthien de pilastres, prolongés par des obélisques encadrant
une coupole. L’ensemble présente une formule décorative proche
du maniérisme.

le retour du Gothique

Azay-le-Rideau a été, comme beaucoup d’autres maisons, revu et corrigé
par le XIXe siècle dans ses exigences. À cette époque, il appartient
aux marquis de Biencourt, qui y font faire des travaux importants
par l’architecte Sanson. C’est de ce temps que date le remplacement
de la vieille tour par une autre, plus en harmonie avec la création
des Berthelot, ainsi que la création d'une tourelle à l’angle nord-est
en remplacement d'un pinacle néogothique, première manifestation
du goût troubadour. Ce pinacle témoignait de l’inachèvement
de la demeure, car existait là jusqu’au XIXe siècle un pavillon, plusieurs
fois rhabillé, et dont des photographies anciennes gardent le souvenir.

A z a y - l e - B r û l é

le feu et l’arg e n t

Nous sommes en la sombre année 1870. Frédéric-Charles de Prusse loge
à Azay-le-Rideau avec ses troupes. Il est à table avec son état-major quand
le grand lustre tombe. Le prince croit qu’il est victime d’un attentat et
il s’en faut de peu qu’Azay-le-Rideau ne redevienne Azay-le-Brûlé.

…Voici revenir l’ombre de l’année 1418. Charles VII, dauphin de France,
est de passage à Azay. Il n’est que le «petit roi de Bourges» et son pouvoir
est contesté. Un soldat de la garnison d’Azay l’insulte. 
La répression est terrible. Les 350 hommes de la garnison sont exécutés,
le château et le village brûlés. Jusqu’au XVIe siècle, Azay porte le nom
d’Azay-le-Brûlé. 
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Relevé petit à petit de ses ruines, Azay est acquis en 1518 par Gilles
Berthelot, financier puissant, proche du richissime Semblançay. Il confie
à sa femme la direction des travaux de construction d’Azay-le-Rideau.
Elle en fait une œuvre d’équilibre parfait des diverses influences
qui s’élaborent à la Renaissance. Mais il est parfois dangereux d’être
le créancier du pouvoir et Semblançay achève sa carrière au gibet
de Montfaucon. Berthelot sent déjà la corde fatale enserrer son cou.
Il s’enfuit et meurt en exil. François Ier confisque le château et le donne
à son capitaine des gardes.

Honoré de Balzac

Souvent mes yeux furent attirés à l’horizon par la belle lame d’or
de la Loire où, parmi les roulées, les voiles dessinaient de fantasques
figures qui fuyaient emportées par le vent. 
En gravissant une crête, j’admirai pour la première fois le château d’Azay,
diamant taillé à facettes, serti par l’Indre, monté sur pilotis, masqué
de fleurs.

Honoré de Balzac
Eugénie Grandet
1833
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château d’après relevé 

de J. Androuet Du Cerceau

h i s t o i re du château

un décor en puzzle

h i s t o i re du château

Jean du Thiers, secrétaire d’État de Henri II

Beauregard, proche de Blois, est justement célèbre par l’harmonie
de sa construction. Androuet Du Cerceau l’a décrit et gravé dans
son recueil des «plus excellents bâtiments de France» publié en 1579.
Un bâtiment datant de François Ier existait déjà avant qu’un ami de
Ronsard et secrétaire d’État de Henri II, Jean du Thiers, décide d’y faire
construire à partir de 1545. Il meurt en 1559.
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cabinet des grelots
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le château classique

Jean du Thier fait édifier un corps de bâtiment relié aux anciennes
constructions par une galerie. L’influence de Fontainebleau
sur Beauregard est grande. Comme la galerie François Ier, celle
de Beauregard à l’étage s’éclairait à l’origine des deux côtés, et servait
de passage entre le logis au sud et la chapelleau nord.
Les façades sont donc dessinées en fonction de cette galerie, soutenue
côté cour par un portique ouvert suivant un parti devenu habituel
à cette époque. Côté jardin à l'ouest, la galerie faisait ressaut par rapport
aux deux pavillons qui la flanquent, parti malheureusement supprimé
au XIXe siècle par le doublement de l’aile. Le portique dessert l’escalier
situé au sud. Son décor évoque les trois divinités des meilleures saisons,
Flore, Cérès et Pomone. Quant à la façade, elle est rehaussée de
médaillons présentant des profils.
L’ensemble témoigne d’un dessin architectural qui n’a rien à envier à l’art
qui règne au même moment en Ile-de-France.

Du Cerceau parle en ces termes de Beauregard : «L’édifice n’en est pas
grand, mais il est mignard, et autant bien accommodé qu’il est possible,
pour ce qu’il contient. Le principal corps de logis est un pavillon,
au premier étage duquel il y a salle, chambre, garde-robe. Prochain
et joignant ce corps est un escalier, par lequel on va à une galerie …
Tout ainsi que le bâtiment est plaisant et joli, aussi est pareillement
le jardin».

le jard i n

Le jardin, connu uniquement par les témoignages de Jacques Androuet
Du Cerceau, présentait si l’on en croit cet auteur, quatre carrés
symétriques avec une fontaine au centre, et deux promenoirs en bois
de chaque côté permettant de les contempler, selon un procédé cher
aux jardins de l’époque.

le cabinet des Gre l o t s

À l’intérieur, Jean du Thier fit aménager dans un cabinet de l’étage
un décor de bois sculpté commandé en 1554 à Scibec de Carpi,
le menuisier qui réalisa la galerie et la salle de bal de Fontainebleau.
C’est certainement la pièce désignée par Du Cerceau comme garde-robe.
On y voit en particulier tout un décor de grelots, à signification
héraldique, qui ont laissé leur nom à cette pièce, témoignage parmi
les plus anciens de ce type de cabinet. Au-dessus du lambris sculpté,
on note un décor peint représentant neuf trophées, eux aussi témoignage
de l’influence bellifontaine à Beauregard. Le dessin en est de Nicolo
dell’Abate. Ce peintre raffiné avait réalisé également tout un décor pour
la chapelle qui fut détruite vers 1810. La galerie a conservé sa cheminée
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du XVIe siècle en marbre blanc de facture italienne. Enfin il subsiste
de cette époque, retrouvé récemment, le décor peint d’une partie
du plafond et de la cheminée de la chambre du Roi.
Juste au-dessous les cuisines présentent encore un exemple de cuisine
intégrée au corps d’habitation.

Paul Ard i e r

Le XVIIe siècle laissa aussi son témoignage à Beauregard. Le corps
de logis ancien du temps de François Ier fut détruit en 1622. La maison
appartenait alors à Paul Ardier, contrôleur des Guerres et trésorier
de l’Épargne. Deux ailes symétriques furent construites, disparues
en 1810.

la galerie

À l’intérieur la galerie reçut un décor de 363 portraits illustrant
les célébrités politiques et littéraires du règne de Philippe VI, premier roi
Valois jusqu’à celui de Louis XIII. Le bas lambris, œuvre du peintre
blésois Jean Mosnier qui travailla pour Marie de Médicis au Luxembourg,
représente des trophées ou les devises et emblèmes des différents
souverains.
Dès 1627, avait été commandé pour cette galerie tout un pavement
en faïence de Delft représentant une armée en marche, pleine de saveur
dans son traitement. La commande avait été si importante qu’il existe
des carreaux en surnombre.

le XIXe s i è c l e

Le XIXe siècle s’est trouvé à l’étroit dans la petite résidence
de Beauregard. La galerie a été doublée d’une autre galerie, ce qui
extérieurement entraîna tout un traitement nouveau des façades,
peu soucieux de respect stylistique. Une polychromie, inspirée
de Chambord, se voit encore sur les lucarnes et se voyait sur les façades.
Le portique fut en partie fermé afin d’obtenir des espaces
supplémentaires et le pavillon d’habitation fut prolongé par une aile
basse. Certaines de ces adjonctions ont été supprimées au début
du XXe siècle. 

un décor en puzzle

Un matin d’août 1554, le soleil vient de se lever. Un homme sobrement
vêtu fait les cents pas dans la cour du château de Beauregard. Jean
du Thier attend. Valets et domestiques regardent discrètement leur
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maître, ordinairement si maître de lui, donner de temps en temps un coup
de pied nerveux dans les cailloux ou les petites mottes, près de l’entrée.
Ils sont un peu inquiets. Que peut bien attendre Monsieur le secrétaire
d’État du Roi avec autant d’impatience. Quelle bonne ou mauvaise
nouvelle ? Peut-être une disgrâce ? Tout est si fragile à la cour de Henri II.
Voici bientôt quatre ans que flottent les armes d’azur à trois grelots sur
Beauregard en pleine reconstruction. Un lourd charroi pénètre par le
portail. Ils sont là ! 

Jean du Thier se précipite, visiblement ému et regarde les manœuvriers
décharger avec prudence de lourds panneaux de bois sculptés et
des peintures où domine un bleu frais et chatoyant. Les menuiseries
du Cabinet de Monsieur le secrétaire d’État viennent enfin d’être livrées.
Elles seront montées et ajustées en quelques jours. Un peu d’Italie vient
embellir le château. 

Jean du Thier s’est adressé pour ce travail d’architecture intérieure
à deux artistes italiens qui travaillent à Fontainebleau pour le compte
du Roi : Francisque Scibec de Capri pour les boiseries et Nicolo
dell’Abbate, élève du Corrège et bras droit du Primatice,
pour les peintures. Il travaille à l’immense salle des Cent Suisses
de Fontainebleau. L’ensemble somptueux s’organise autour des armes
du propriétaire, d’azur à trois grelots. Installer l’art italien en sa demeure
c’est, pour un grand commis de l’État comme Jean du Thiers, affirmer
sa fidélité au Roi en affichant les mêmes goûts. C’est aussi se lier à lui,
quoi qu’il arrive. Jean du Thier a hésité. Il a pris conseil. C’est son ami
Ronsard qui, au fond, l’a décidé. Et puis, il y avait déjà, dans la galerie,
cette cheminée de marbre blanc rapportée d’Italie.

Ce décor de boiserie, démontable et d’inspiration étrangère, influencera
plus tard un autre propriétaire de Beauregard, Paul Ardier, trésorier
du Roi et trésorier de l'Épargne qui, en 1646, jouera sur la notion
de pavage en faisant poser un dallage de carreaux de Delft, toute
une armée en marche, dans la galerie du premier étage et installera
la galerie des Illustres, 363 tableaux faisant de chaque grand personnage
de l’Histoire de France un élément d’un puzzle éblouissant.
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aile Louis XII

h i s t o i re du château

réception de l’arc h i d u c

e m b l è m e s

Catherine de Médicis

duc de Guise

La Fontaine

Victor Hugo

Gustave Flaubert
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h i s t o i re du château

Monument complexe et fascinant, le château de Blois dresse sa masse
imposante en plein cœur de la ville. Résidence royale de Louis XII
et de François Ier au XVIe siècle ; séjour de Gaston d’Orléans au
XVIIe siècle, chantier modèle des restaurateurs du XIXe siècle,
le château garde la trace de ses différents occupants. Autour d’une même
cour se côtoient quatre ailes, véritable résumé de l’architecture française
du XIIIe au XVIIe siècle. 
La qualité de l’architecture, le mélange des styles, des époques et
des matériaux, le souvenir de nombreux personnages historiques qui l’ont
habité font du château de Blois un monument majeur de l’histoire
et de l’art français. 

le Moyen Age

L’éperon rocheux limité par la Loire au sud et par la vallée de l’Arrou
au nord et à l’est, est occupé dès l’époque gallo-romaine par un domaine
agricole. L’existence d’une forteresse sur ce site remonte au VIIe siècle,
comme l’attestent les fouilles de 1993. Cependant les parties les plus
anciennes, actuellement visibles, ne remontent qu’au XIIIe siècle.
Vers 1210 Thibaud V, comte de Blois et de Champagne, fait reconstruire
le château sur l’ensemble de l’éperon. 

De cette forteresse subsistent des vestiges de l’enceinte et surtout la
grande salle, connue depuis le XVIe siècle sous le nom de salle des États
qui demeure l’une des plus anciennes et des plus vastes des salles
féodales de France. Ses dimensions imposantes témoignent de la
puissance territoriale et politique des comtes de Blois qui y recevaient
l’hommage de leurs vassaux et y rendaient la justice. Restaurée par Félix
Duban en 1860, elle a conservé ses dispositions primitives : deux larges
nefs lambrissées séparées par une rangée de colonnes à chapiteaux
feuillagés.

En 1391, la vente du comté de Blois à Louis d’Orléans, frère
de Charles VI, fait entrer le château de Blois dans la mouvance royale.
Par son mariage avec Valentine Visconti, fille du duc de Milan,
Louis d’Orléans obtient des droits sur le Milanais qui déclencheront,
un siècle plus tard, les expéditions militaires de son petit-fils Louis XII.
Durant tout le XVe siècle, les ducs d’Orléans font de Blois leur résidence
favorite. Charles d’Orléans, le prince poète, fait prisonnier à Azincourt
en 1415, revenu à Blois après 25 ans de captivité à la Tour de Londres,
y tient une cour littéraire où se côtoient les plus grands poètes du temps
parmi lesquels François Villon. 
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Lorsqu’en 1498, à la mort de Charles VIII, le duc Louis II d’Orléans
monte sur le trône sous le nom de Louis XII, Blois devient une résidence
royale, siège du gouvernement et étape privilégiée de la cour, toujours
nomade jusqu’à la fin du XVIe siècle.

C’est une reconstruction quasi totale du bâtiment et de ses abords que
Louis XII entreprend dès l’été 1498. Les travaux sont menés activement,
puisqu’en décembre 1501 c’est dans le logis neuf que le Roi reçoit
l’archiduc d’Autriche. De ces constructions ne subsistent que le logis neuf
et le chœur de la chapelle, bordé par une portion de galerie. 
Le parti général s’inscrit dans une tradition franco-flamande établie
du XVe siècle. La polychromie des matériaux, brique, pierre et ardoise,
l’importance des toitures par rapport aux façades, la silhouette très
découpée du bâtiment, tout cela ne s’éloigne pas des partis en usage
à cette époque.

L’ensemble du décor adopte l’esthétique du Gothique flamboyant alors
en pleine floraison. Les moulures des baies, le profil des parties vives,
le dessin des balustrades ne diffèrent pas de ce que l’on trouve dans
les édifices contemporains. Les lucarnes s’inspirent de celles d’Amboise :
les baies à meneaux sont surmontées d’un grand pignon timbré des armes
et chiffres du roi ou de la reine et encadré de pinacles à crochets
de feuillage. Répandus sur l’ensemble du bâtiment, les culs-de-lampe
sont d’une grande variété : dragons ailés, singes musiciens, lions et boucs,
cerfs et chiens, personnages réels ou imaginaires, fou et bourreau, moine
et acrobate, sirène et sauvage relevant d’une fine observation voire
de la plus franche gauloiserie, un peu surprenante dans les endroits
les plus en vue de la façade d’un palais royal.
À côté de ces éléments traditionnels, l’aile Louis XII introduit plusieurs
nouveautés. Tout d’abord dans le plan du logis. Du côté de la place,
les pièces se suivent en enfilade mais sont desservies côté cour par une
galerie qui leur donne un accès indépendant. Cette distribution permet
de moduler le nombre de pièces affectées à un même invité en fonction
de son rang et de sa suite. Autre élément de confort, la présence de
conduits de latrines à chaque extrémité du logis facilite la vie domestique.
Ces dispositions très modernes se retrouvent à Chambord dans la
distribution des appartements du donjon.

La composition des façades est un autre élément novateur. La façade
sur la place est dissymétrique. Le portail est décentré vers la droite
et les baies sont percées de manière irrégulière, quoique alignées
verticalement suivant l’habitude du XVe siècle. Pourtant cette façade
comporte des dosserets verticaux qui la divisent en six travées à peu près
égales. Un grand larmier au niveau du premier étage, une frise
et une balustrade au niveau des combles recoupent ces dosserets
et introduisent de grandes horizontales qui créent un motif de quadrillage
que l’on retrouvera dans toute l’architecture postérieure.
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Côté cour, la composition est plus novatrice encore. Le rez-de-chaussée
est occupé par un portique à arcades en anse de panier supportées
par des piliers, disposition qui rappelle celle des cortile des palais italiens.
Malgré l’absence de symétrie, très sensible au rez-de-chaussée,
le quadrillage de la façade, joint à l’espacement constant des ouvertures,
arrive à donner une impression de régularité, inédite dans l’architecture
contemporaine.
L’absence d’éléments défensifs, réels ou feints, tels que créneaux,
faux mâchicoulis, échauguettes de fantaisie, fossés et douves, doit être
également portée au rang des éléments novateurs. Ce caractère
accueillant de l’architecture s’accorde assez bien avec la politique
d’ouverture pratiquée par Louis XII envers ses ennemis. À cet égard,
la réception de Maximilien d’Autriche dans le nouveau logis montre
le rôle diplomatique que le Roi fait jouer à ces constructions.

l’aile François Ie r

En 1515, François Ier, successeur et gendre de Louis XII, fait moderniser
le corps de logis du nord, qui, par son escalier en vis et sa façade
extérieure largement ouverte sur le paysage, marque l’avancée
de l’italianisme en France et constitue une des plus brillantes
manifestations de ce printemps de la Renaissance française.
La façade sur cour (1515-1519) témoigne des paradoxes de l’architecture
de la première Renaissance, hésitant entre tradition et modernité.
Si le choix des matériaux, la modénature, le décor sont influencés
par l’Italie, la structure ne s’écarte pas des habitudes françaises de bâtir.
Comme dans l’aile Louis XII, l’importance est donnée aux hautes toitures
d’ardoises, aux cheminées, aux lucarnes, inconnues en Italie. De même,
l’esprit du Gothique flamboyant survit dans la surcharge décorative,
même si le vocabulaire en est renouvelé.

La composition reprend l’effet de quadrillage de l’aile Louis XII.
Ici, les horizontales sont données par un double corps de moulures et
les verticales par des pilastres. La régularité n’est pas parfaite. Les travées
de fenêtres sont tantôt isolées tantôt regroupées par deux, leur largeur
n’est pas constante. Certains pilastres sont isolés sur le nu du mur, créant
des travées supplémentaires de façon très fantaisiste. En définitive,
la composition n’est peut-être pas aussi novatrice qu’à Bury, construit
deux ans avant pour Florimond Robertet.

La verticalité très marquée des travées est rompue par la corniche
d’inspiration florentine. Le décor de grande qualité est un véritable
répertoire des motifs de la Renaissance : coquilles, oves et dards,
denticules, modillons et rinceaux. Séparées de la corniche
par une balustrade ajourée, les lucarnes, traitées comme des édicules
indépendants, montrent l’adaptation du décor italien aux éléments
architecturaux français.
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L’escalier résume les ambiguïtés de cette façade. Sa position en saillie
et au centre de la façade reste dans la tradition française des vis royales.
Construit pour magnifier les cortèges de la cour, il est entièrement percé
de baies ouvrant sur des balcons. Le décor abondant s’inspire
de la Renaissance lombarde : rinceaux, oves, cornes d’abondance,
putti se mêlent à la salamandre royale. Dans ce décor novateur, on note
la présence anachronique de gargouilles gothiques aux balcons et
à la corniche.

la façade des Loges

Contemporaine de la façade sur cour, la façade extérieure s’ouvre
largement sur les jardins aujourd’hui disparus. L’influence des travaux
de Bramante au Vatican est nette dans la composition à deux étages
de loggias surmontés d’une galerie ouverte même si des libertés ont été
prises par rapport au modèle. Le décor sculpté est entièrement inspiré
par le répertoire italien que ce soit dans le décor des chapiteaux
ou dans celui des pilastres ornés de motifs de candélabre sans cesse
renouvelés. L’emblématique royale est complétée par la représentation
des travaux d’Hercule, qui illustrent l’identification du roi à la force
d’Hercule et à l’héroïsme chevaleresque qui fait du roi le nouvel Hercule
gaulois.

les appart e m e n t s

Leur aspect actuel n’est plus celui du XVIe siècle. La distribution
a été entièrement modifiée par les occupations successives et
par les restaurations et restitutions de Félix Duban entre 1845 et 1847.
Cependant, sous les somptueuses créations du XIXe siècle subsistent
quelques éléments. Le plus intéressant est la petite pièce lambrissée,
connue sous le nom de cabinet de Catherine de Médicis.
Daté des années 1520 c’est le seul cabinet royal de cette époque
qui subsiste en France. Les parois sont entièrement couvertes
de boiseries sculptées de 237 panneaux ornés de motifs de candélabres
tous différents, dissimulant quatre placards secrets dont l’ouverture se fait
au moyen d’une pédale cachée derrière la plinthe.

l’âge classique

Au XVIIe siècle le château sert de lieu d’exil pour de grands personnages.
Marie de Médicis, mère de Louis XIII, exilée de 1617 à 1619, s’évade
du château dans une fuite rocambolesque qui inspirera à Rubens
un des tableaux de la galerie Médicis du Luxembourg, aujourd’hui
au Louvre. Mais c’est Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, qui modifie
considérablement l’aspect du château où il est lui aussi exilé.
Dans l’espoir de monter sur le trône, il entreprend en 1635,
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la construction d’un château royal sur les plans de François Mansart.
Les travaux sont activement menés jusqu’en 1638, mais la naissance
de Louis XIV et surtout la versatilité du prince interrompent le chantier.
Le nouveau corps de logis est conçu par Mansart pour former le motif
de «fond de cour» qui manquait au château. 

Le dessin est destiné à magnifier l’entrée principale de l’aile.
La symétrie rigoureuse, les emmarchements successifs de la terrasse
puis du perron, le mouvement convergent des colonnades amènent
le regard vers la travée centrale et vers le buste de Gaston qui constitue
la conclusion inattendue de cette composition pyramidante. L’emploi
des trois ordres classiques de l’architecture, admirablement compris et
recomposés par Mansart, la sculpture discrète des dessus de fenêtre
renforcent l’impression de grandeur et de sobriété de cette façade. 
Cette impression se retrouve sur la façade extérieure. Destinée à former
la toile de fond des vastes jardins prévus au-delà du fossé, elle se déploie
sur une largeur beaucoup plus grande que la façade sur cour.
Toute la beauté de cette façade réside dans le juste équilibre des masses,
dans la sobriété du dessin et dans la perfection de son exécution.
La qualité des maçonneries et de la taille de pierre, renvoient à cet âge
d’or de la stéréotomie que fut le XVIIe siècle.
À l’intérieur, cette sobriété fait place à une extravagante cage d’escalier
dans laquelle Mansart a déployé toutes les ressources de son art.
Pour augmenter l’impression de hauteur, la coupole terminale apparaît
au travers d’une voûte à ouverture centrale placée à mi-hauteur.
La succession des plans lumineux renforce encore, comme au théâtre,
l’illusion de la perspective. Le décor sculpté, réalisé sous la direction
de Jacques Sarrazin, est dû à Simon Guillain et Michel Anguier.

décadence et re s t a u r a t i o n

À la mort de Gaston d’Orléans en 1660, le château est définitivement
abandonné comme séjour royal. Devant son état proche de la ruine,
Louis XVI décide son aliénation en 1788. Le monument est transformé
en caserne ce qui le sauve de la démolition mais entraîne dégradations
et mutilations dont Balzac et Victor Hugo s’indignent avec virulence.
C’est sur l’intervention de Mérimée que le château est classé monument
historique en 1840. En 1845, le service des Monuments historiques confie
sa restauration à Félix Duban. Dans ce premier grand chantier
de restauration de monument historique en France, Duban fait preuve
d’un grand respect archéologique et en même temps d’une grande
fantaisie créatrice, deux démarches contradictoires, caractéristiques
des restaurations du XIXe siècle. 
S’appuyant sur la documentation ancienne, Duban fait précéder
son travail de toute une série de relevés dessinés et photographiés et
de moulages qui donnent un état très précis du monument avant toute
intervention. On peut ainsi faire la part de la restauration et celle

L I S T E  D E S  C H Â T E A U X

 



aile Louis XII, Chapelle Saint-Calais

B  

de la restitution. Au compte de Duban doivent donc être mis le pignon
de la salle des États (1861), la façade de la chapelle (1867) et les décors
intérieurs qui influenceront durablement les arts décoratifs européens
de la seconde moitié du siècle. 
Propriété de la ville de Blois (et non de l’État, contrairement aux autres
anciens châteaux royaux ou impériaux), le château abrite depuis 1850
le musée des Beaux-Arts de la ville et de 1888 à 1996 la Bibliothèque
municipale. 
Depuis Duban les restaurations se sont poursuivies, visant à restituer ou
à restaurer les états antérieurs. Ainsi en 1888, Anatole de Baudot reprend
les restaurations de Duban, supprime certaines de ses adjonctions
et termine la tour de Chateaurenault. En 1933, Goubert construit
en pierre l’escalier qui n’avait jamais été fait dans l’aile Mansart.
Enfin en 1957, de nouveaux vitraux dus à Max Ingrand viennent
remplacer dans la chapelle les verrières de Lavergne, détruites en 1944.
Depuis 1990, une nouvelle restauration achevée en 1997, a permis
de retrouver l’éclat des façades, rehaussées par la polychromie retrouvée
de Duban.

réception de l’arc h i d u c

En décembre 1501, Louis XII et Anne de Bretagne reçoivent avec faste,
au château de Blois, l’archiduc Philippe d’Autriche et sa femme Jeanne
de Castille, parents du futur Charles Quint. Vainqueur en Italie,
le souverain français s’est réconcilié avec son rival Maximilien d’Autriche,
par le traité de Lyon qui prévoit notamment le mariage de Charles et
Claude de France. À la lumière des torches, le couple des archiducs est
conduit au château par le duc d’Alençon. Louis XII les attend
dans sa chambre dont les parois sont recouvertes, pour l’occasion,
de riches tapisseries. 
Le 9 décembre, un bal est organisé en leur honneur après le souper.
Trois jours plus tard, Louis XII et l’archiduc d’Autriche se rendent
à la chapelle Saint-Calais pour jurer paix et amitié, avec la bénédiction
de l’archevêque de Cambrai. Le lendemain, ils signent leur nouvel
accord. Louis XII met au service de ses invités de marque une escorte
de cinq à six cents chevaux qui les accompagnera jusqu’en Espagne.
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e m b l è m e s

Selon la tradition, les emblèmes des propriétaires du lieu sont sculptés
dans les pierres. Le porc-épic, sur l’escalier d’Honneur, est l’emblème
de Louis XII, avec la devise «De près comme de loin, je suis redoutable».
Le porc-épic peut, en effet, lancer ses piquants sur ses ennemis.
Sur les colonnes de la galerie, des mouchetures d’hermine désignent
la reine, Anne de Bretagne. Claude de France reprendra le même
emblème que sa mère.
Sculptée en relief sur la façade François Ier, la salamandre entourée
de flammes a été l’emblème de Charles VIII et de son cousin Charles
d’Angoulême, qui la transmet à son fils, François Ier. Seules les devises
qui accompagnent les emblèmes sont différentes. Celle de François Ier

et de son père est «Nutrisco et extingo» (je nourris et j’éteins).
On croit, en effet, que la salamandre survit au milieu des flammes et est
capable de les éteindre. Elle représente l’intégrité physique et morale
du roi. La devise signifie que le souverain secourt le bien et détruit le mal.

Catherine de Médicis

Durant la deuxième et la troisième guerre de Religion, la Cour déserte
les châteaux de la Loire. En 1570, la paix de Saint-Germain-en-Laye
permet à la famille royale de fréquenter, à nouveau, ces résidences
provinciales. En automne 1571, Catherine de Médicis et Charles IX
organisent, au château de Blois, des fêtes somptueuses pour les
personnalités les plus influentes du parti réformé. Coligny, réconcilié avec
le Roi, y vient accompagné de sa jeune épouse, Jacqueline d’Entremont. 
La Reine mère, qui a plusieurs fois souhaité la mort de l’amiral, le reçoit
dignement. Jeanne d’Albret et son fils, le jeune Henri de Navarre,
participent également aux festins. Celle-ci souhaite le mariage de son fils
avec Marguerite de Valois ; l’accord en sera signé à Blois, une année
plus tard. Il semblerait que, durant ces fêtes, Charles IX ait comploté
la Saint-Barthélemy.

duc de Guise

Nous voici dans la salle des États. Vaste et sereine architecture à double
nef, elle fut le théâtre sombre de temps troubles. Henri III règne
sur la France déchirée par le conflit entre protestants et catholiques.
En l’année 1576, le Roi y réunit les États généraux. On y réclame en vain

L I S T E  D E S  C H Â T E A U X

 



château à l’époque de françois Ier,

façade sur cour 

B  

la suppression de la religion protestante. Henri de Guise, chef de la Ligue
et appuyé par le roi d’Espagne, impose au Roi de réunir une nouvelle fois
les États généraux en 1588. Guise compte y obtenir la déchéance royale. 
Henri III est au bord de l’abîme. Il cherche désespérément une solution. 

23 décembre 1588

Nous sommes le 23 décembre 1588. En ce sombre jour d’hiver, le palais
a retrouvé l’agitation d’autrefois. Malgré la date, nul ne songe à préparer
la Noël. Les Guises veulent dicter leur volonté au Roi. Le jugeant faible
et quantité négligeable, ils veulent gouverner le pays. En ce moment,
le duc Henri, celui qu’on surnomme le Balafré, dort. Il est huit heures.
Ses valets de chambre réveillent le duc. «Le Roi, disent-ils alarmés,
a réuni son conseil et il est prêt à partir pour Paris». 
Le duc se lève en toute hâte et se rend dans la salle du Conseil.
Quand il y entre, le Roi n’est plus là. Le duc pâlit. «J’ai froid, dit-il,
le cœur me fait mal, qu’on me fasse du feu». À cet instant, le Roi le fait
mander dans son vieux cabinet. Guise s’y dirige, constate que la porte
à gauche de la cheminée est fermée. Il hésite. Il va lui falloir traverser
la chambre du Roi. La garde personnelle du Roi, ceux qu’on appelle
les Quarante-Cinq, y attend sa venue. Dès que le duc pénètre dans la
chambre, il est transpercé de coups de poignard. En vain se débat-il, il
s’écroule au pied du lit. Un peu plus tard, son frère le cardinal est lui aussi
assassiné. La nouvelle se répand rapidement à travers le royaume. Henri
III avait voulu retrouver son pouvoir et pacifier le pays. Il n’avait sans
doute pas prévu que les Guises deviendraient pour beaucoup des saints
martyrs. Deux siècles plus tard, un autre roi, dans un autre palais réunira
d’autres États généraux…

La Fontaine

Il a été bâti à plusieurs reprises, une partie sous François Ier, l’autre sous
quelqu’un de ses devanciers. Il y a en face un corps de logis à la moderne,
que feu Monsieur a fait commencer ; toutes ces trois pièces ne font,
Dieu merci, aucune symétrie, et n’ont rapport ni convenance l’une
avec l’autre ; l’architecte a évité cela autant qu’il a pu. Ce qu’a fait faire
François Ier, à le regarder du dehors, me contenta plus que tout le reste :
il y a force petites galeries, petites fenêtres, petits balcons, petits
ornements, sans régularité et sans ordre ; cela fait quelque chose de grand
qui plaît assez.

La Fontaine
Lettre à sa femme
3 septembre 1663
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Victor Hugo

Toute une vieille ville en amphithéâtre capricieusement répandue
sur les saillies d’un plan incliné (…) ces compartiments d’une belle masse
se faisant équilibre (…) la cathédrale, l’évêché, l’église noire de Saint-
Nicolas, le château, autant citadelle que palais, les ravins mêlés à la ville,
les montées et les descentes où les maisons tantôt grimpent, tantôt
dégringolent, le pont avec son obélisque, la belle Loire serpentante (…).

Victor Hugo

Gustave Flaubert

Du côté du nord, le château de Blois, dressé sur des murs formidables,
présente une galerie à double arcade d’un charmant effet ; là était
la chambre de Henri III. À côté se trouve son oratoire, coïncidence qui n’a
rien de rare en soi-même, mais qui frappe ici, dans cette âme où la volupté
s’aiguisait de religion, où la cruauté se ravivait à la peur.
Quand nous eûmes passé sous une voûte tournante et traversé la place,
nous entrâmes dans la cour intérieure du château. 
La cour du château est un carré régulier. Le côté de l’entrée, du temps
de Louis XII, n’a qu’un seul étage avec une galerie soutenue
par des colonnes courtes, couvertes de losanges, et est orné partout
de la cordelière de la reine Anne et des hermines de Bretagne ;
le côté gauche (sud), un peu antérieur, n’a pas été terminé, il est plus
sobre d’ornementation, plus rude, plus reculé dans son Moyen Age. 
En face, un corps de logis des plus bêtes, construction de Louis XIV,
jure d’une manière détestable, avec son classique de collège et son goût
sobre qui est le goût pauvre ; mais auprès d’elle éclate et reluit en grand
costume la belle architecture du XVIe siècle, celle de la bonne époque,
avant l’envahissement du pilastre attique, avant que la Renaissance n’allât
s’aplatir dans le grec abâtardi de Marie de Médicis. Sur ce corps de logis
sont accrochés les deux plus délicieux escaliers du monde, bâtis à jour,
ciselés d’un ciseau vivace et tout découpés, comme les hautes collerettes
des grandes dames qui, il y a trois cents ans, en montaient les marches.

Gustave Flaubert
Par les champs et par les grèves
1847
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le château du XVe s i è c l e

Brissac est aussi une œuvre des règnes de Charles VII et de Louis XI,
époque fertile en constructions castrales. C’est à Pierre de Brézé
que l’on doit l’actuelle partie du château du XVe siècle. Il ne reste rien
de la construction antérieure du XIe siècle. Du temps de celui qui fut
conseiller des rois précédemment cités, subsistent les deux imposantes
tours avec tout le répertoire défensif que l’on peut relever à la même
époque au château de Langeais. Ce dernier étant une résidence royale,
son influence fut à l’image de l’autorité de Louis XI sur ses conseillers.
Ainsi, comme à Langeais, on relève l’importance du chemin de ronde
porté sur un jeu de mâchicoulis particulièrement mis en évidence
par les corbeaux très accentués. Comme à Langeais, le chemin de ronde
est surmonté d’un étage en retrait. L’essentiel de ces constructions
du XVe siècle subsiste, mais a souffert des restaurations de toutes
les époques.
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le château classique

Sous le règne de Louis XIII fut entreprise une reconstruction totale
de la demeure qui ne fut pas portée à terme, ce qui justifie l’expression
du duc de Brissac de «château à demi construit dans un château à demi
démoli». 

Le dessein était ambitieux et montre une élévation surprenante,
accentuée par la déclivité du terrain sur une des façades. La façade est
est la plus ornée et n’est pas sans évoquer le pavillon de l’Horloge
au Louvre qui doit lui être contemporain, œuvre de Jacques Lemercier.
Malheureusement, on ne connaît pas le nom de l’architecte du château
de Brissac. Le reconstructeur de Brissac fut Charles II de Cossé.
C’est là qu’eut lieu en 1630 la réconciliation entre Marie de Médicis
et son fils le roi Louis XIII.
Il subsiste à l’intérieur de remarquables plafonds peints du règne
de Louis XIII, deux galeries et des collections mobilières du XVIIIe siècle
qui font la renommée de cette maison.
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le prototype du château classique

La disparition du château de Bury ne doit pas empêcher d’en évoquer
l’existence. Son influence fut grande sur l’architecture française.
Il apparaît à nos yeux comme une des créations les plus novatrices
du début du XVIe siècle. 

Le château de Bury est l’œuvre de Florimond Robertet, qui avait fait
construire, avant 1508, l’hôtel d’Alluye à Blois pour être près de Louis
XII, et pour la même raison fit édifier, après 1511, Bury aux environs
de la même ville. 
Entièrement détruit au XVIIIe siècle, le château est essentiellement
connu par les gravures de Du Cerceau, publiées à la fin du XVIe siècle
et par les quelques vestiges subsistants. Toutefois, le fait que Du Cerceau
ait jugé bon de l’intégrer dans ses plus excellents bâtiments de France,
montre l’estime dans lequel le tenait les contemporains.
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Antérieurement au château de Robertet, il existait un château féodal
composé d’une enceinte rythmée de tours rondes qui servit sans doute
pour asseoir le nouveau bâtiment. La surface du château fut divisée
en quatre espaces approximativement carrés, dont deux furent aménagés
en jardin dans le goût italianisant, le troisième étant la basse-cour,
le dernier la cour du château proprement dit. Quatre ailes flanquées
de quatre tours encadraient la cour mais, comme au Plessis-Bourré et
au Verger, l’aile d’entrée était plus basse. 

Au revers de cette aile d’entrée, un portique à arcades en plein cintre
introduisait une note classicisante très novatrice. Novateurs également
le rythme des façades, scandée de pilastres, la position centrale
de l’escalier et surtout l’articulation des espaces, inédite à l’époque.
Bury est en effet composé suivant un axe de symétrie qui passe
par le portail d’entrée, la statue du David d’après Michel-Ange au centre
de la cour, le pavillon de l’escalier, le perron qui donne accès au jardin,
la fontaine au centre du parterre et enfin la chapelle qui termine cette
perspective. Les gravures de Du Cerceau le montrent bien : c’est
le château classique qui est en germe dans Bury.

L I S T E  D E S  C H Â T E A U X

 



h i s t o i re du château

rendez-vous de chasse

visite de Charles Quint

le Bourgeois Gentilhomme

C h a t e a u b r i a n d

A l f red de Vi g n y
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Charles Péguy
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h i s t o i re du château

C h a m b o rd, château paradoxal

«Abrégé de l’industrie humaine» pour Charles Quint, «songe réalisé»
pour Alfred de Vigny, «femme dont le vent aurait soufflé en l’air
la chevelure» pour Chateaubriand, palais d’Alcine ou de Clorinde,
Chambord n’en finit pas d’inspirer des comparaisons flatteuses
ou poétiques. L’extraordinaire silhouette hérissée de tourelles et
de cheminées, la lumière du Val de Loire jouant sur les pierres, l’immense
parc peuplé de cerfs et de sangliers, tout concourt à la magie du lieu.
Mais plus que tout cela, Chambord est d’abord un rêve architectural
destiné à magnifier la grandeur de François Ier et la puissance
de son royaume.

les origines du château

Dès son avènement en 1515, François Ier, jeune roi de 21 ans, désire faire
construire une résidence qui satisfasse à la fois son goût pour l’héroïsme
chevaleresque et sa passion pour l’architecture, un château qui soit aussi
une affirmation de la puissance de la France face aux ambitions de
Charles Quint ou de Henri VIII. Pour réaliser une telle œuvre c’est vers le
plus célèbre artiste italien du temps que François Ier se tourne. Léonard
de Vinci, arrivé en France en 1516, ne sera pourtant pas l’architecte
de Chambord. Il meurt l’année même où le Roi ordonne la construction
d’un «bel et somptueux édifice aux lieu et place de Chambord» en 1519.

Cependant, dès cette date, Chambord mélange des éléments traditionnels
de l’architecture française et des éléments très novateurs issus de
l’architecture italienne et particulièrement des idées de Léonard de Vinci,
utilisées non par lui, mais plutôt par un de ses émules. Du mélange
de ces différentes conceptions est né un château paradoxal, à la fois très
traditionnel et très moderne, destiné avant tout à surprendre le visiteur.

le plan

Le plan d’ensemble de Chambord est issu de la tradition médiévale
et très directement inspiré du plan de Vincennes, château construit
pour Charles V au XIVe siècle : un «donjon» carré cantonné de quatre
tours rondes, inscrit dans un grand rectangle également cantonné de tours.
Mais à la différence de Vincennes, les proportions de ce plan sont
régulières ; l’espace se divise en six carrés de 45 mètres de coté, l’un
de ces carrés étant occupé par le donjon. L’idée du donjon est également
reprise de la tradition française. Mais, cette appellation de donjon, donnée
dès le XVIe siècle, ne doit pas nous tromper : nul aspect militaire dans
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le donjon de Chambord. Et nulle part ailleurs on ne trouve un donjon
aussi développé que celui-là, qui comprend 48 pièces principales et
192 pièces secondaires.

les terr a s s e s

Les parties hautes du donjon, cette forêt de cheminées, de lucarnes,
de tourelles d’escalier, qui donnent au château son extraordinaire
silhouette, sont aussi inspirées par l’architecture médiévale. Les Très Riches
Heures du duc de Berry nous montrent en effet, au XIVe siècle,
des châteaux comme Saumur ou Mehun-sur-Yèvre, qui possèdent
déjà des superstructures très développées, tourelles, créneaux, girouettes
en plomb doré comme l’étaient celles de Chambord. Mais ces silhouettes
échevelées font aussi partie de l’imaginaire collectif du XVIe siècle.
On retrouve ce côté féérique dans des châteaux imaginés pour
les miniatures de l’Histoire de Troie au début du siècle.
À la même époque, Henri VII d’Angleterre fait construire à Richmond,
un château dont les cheminées et tourelles multiples annoncent
Chambord. À côté de ces éléments traditionnels revisités, d’autres
éléments inconnus en France viennent s’ajouter à la conception
d’ensemble.

le plan intérieur

Pour la première fois dans un édifice civil c’est un plan centré qui est
adopté. C’est-à-dire un plan dont le centre est marqué par un élément
architectural (coupole, salle, ou escalier) et dont toutes les autres parties
sont identiques et symétriques par rapport à cet élément central.
Le plan de Chambord s’inspire des recherches des architectes italiens
comme Léonard de Vinci ou Francesco di Giorgio et plus précisément
du plan de Bramante pour Saint-Pierre de Rome, alors en construction.
La similitude de parti est évidente : une croix grecque divise l’espace
en quatre cantons identiques. 

À Chambord, chaque canton comprend deux appartements, l’un dans
le donjon lui-même, l’autre dans la tour d’angle. Chaque appartement
possède une salle principale, occupant toute la hauteur d’un étage
et six ou quatre petites pièces entresolées. Chacune de ces pièces est
desservie par un système complexe de galeries, de couloirs et d’escaliers
qui les rendent presque toutes indépendantes. De la sorte, on peut
moduler la taille des appartements en fonction de l’importance
du personnage que l’on veut y loger. Ce schéma, dont le développement
est absolument unique dans l’architecture de la Renaissance, se répète
dans chaque canton et à chaque étage du donjon.
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l ’ e s c a l i e r

Si à Saint-Pierre de Rome le centre de l’édifice est occupé
par une coupole, à Chambord le centre de la croix est occupé par
un extraordinaire escalier. L’idée de faire de l’escalier le morceau principal
de l’édifice n’est pas en soi une idée nouvelle en France.
Depuis le Moyen Age, la tradition des grandes vis a donné quelques
chefs-d’œuvre dont les escaliers de Blois, celui de Louis XII et celui
de François Ier, sont à l’époque les exemples les plus récents.
Mais à Chambord, la place de l’escalier au centre géométrique du château
et surtout sa forme en double vis ne le rattachent pas à cette tradition
mais bien plutôt aux préoccupations de Léonard de Vinci.
Les carnets du maître renferment en effet plusieurs croquis montrant
des escaliers à double voire quadruple vis. Nul doute que les idées
de Léonard de Vinci ont été mises à profit dans la réalisation
de cet escalier inédit dans lequel les deux vis se superposent sans jamais
se rencontrer, autour d’un grand noyau creux qui permet de s’apercevoir
d’une montée à l’autre.

la lanterne et les terr a s s e s

À partir des terrasses, le grand escalier à double vis se prolonge par une
lanterne renfermant en son centre un escalier plus petit à simple vis.
La forme générale de cette lanterne, épaulée par de puissants contreforts,
rappelle là encore l’architecture religieuse et les coupoles des églises
à plan centré. Mais à la place de la croix des églises, c’est la couronne
et la fleur de lys royales que la lanterne porte haut dans le ciel comme
l’éclatant symbole de la monarchie française. En même temps elle
rappelle à l’extérieur le plan centré du château dont elle est le point
culminant. Comme l’escalier pour les étages inférieurs du donjon,
la lanterne marque le centre des terrasses d’où partent quatre allées
desservant les parties hautes des pavillons et des tours du donjon.
La promenade dans ce lieu suspendu entre ciel et terre réserve des points
de vue sans cesse renouvelés sur les toits et les ailes du château.
Le décor abondant regroupe une floraison de motifs sculptés : sirènes,
amours musiciens, pages, feuillages, animaux fantastiques et partout,
la salamandre, emblème du roi. Afin de pallier l’absence des marbres
polychromes utilisés en Italie, les maîtres-maçons ont intégré des disques
ou des losanges d’ardoise dans la maçonnerie des cheminées, des lucarnes
et des tourelles d’escalier.

L é o n a rd de Vinci et Chambord

L’architecte du château de Chambord reste aujourd’hui encore
un inconnu. Mais il apparaît évident que Léonard de Vinci est intervenu
au stade de la conception d’ensemble du château. Appelé par François Ier

en 1516 pour concevoir les plans d’un vaste palais, Léonard de Vinci

L I S T E  D E S  C H Â T E A U X

 



aile Henri II, chapelle 

C      

travaille d’abord à la conception d’une résidence pour Romorantin.
Après l’abandon de ce projet, c’est vers Chambord que les regards du Roi
se tournent. Si Léonard de Vinci n’a pas laissé de plan explicite
pour Chambord, ses carnets recèlent de nombreux croquis qui peuvent
être mis en rapport avec le château. L’idée d’un plan centré et régulier,
les recherches sur les escaliers à plusieurs montées, la silhouette générale
de l’édifice se retrouvent à diverses reprises. Cependant ce n’est pas
Léonard de Vinci qui réalisera ces idées à Chambord. Il meurt en effet
quelques mois seulement après la décision de commencer le chantier.
Il faut donc supposer qu’un de ses familiers, peut-être Dominique
de Cortone, italien comme lui, a eu connaissance de ses recherches et
les a ensuite mises en œuvre sur le chantier.

les travaux

Décidés en 1519, les premiers travaux consistent à assainir le terrain
afin d’établir des fondations stables dans un sol très marécageux.
La construction ne débute vraiment qu’en 1526, après le retour
de captivité de François Ier. Le projet initial, qui ne comprenait que
le donjon, est alors transformé. Deux ailes sont prévues à l’est et à l’ouest
pour loger la chapelle et surtout l’appartement du Roi. En effet,
les appartements du donjon étant tous identiques, le Roi ne peut y avoir
le sien. 

La construction de l’aile orientale permet d’aménager un appartement
plus vaste, avec une chambre et quatre garde-robes dans la tour,
un cabinet de travail (ou un oratoire), plaqué à l’extérieur de la tour
et une grande salle d’audience dans l’aile proprement dite. 

L’aile ouest abrite la chapelle, logée de biais dans la tour et débordant
sur l’extrémité de l’aile. Son ordonnance classique, qui utilise les ordres
ionique et corinthien, illustre le changement de style dans le décor
de Chambord, déjà perceptible sur l’escalier de l’aile est. Les deux ailes
nouvelles sont réunies au donjon par des galeries très étroites dont
les raccords de maçonnerie, assez maladroits, montrent qu’elles n’étaient
pas prévues dès l’origine.
La construction du donjon est à peu près achevée en 1538. 

À la même époque on commence la construction de l’aile est, dont
les travaux se poursuivent jusqu’en 1544. À cette date, les ailes basses
de l’enceinte autour de la cour sont commencées. Dans un dernier temps,
on entreprend la construction de l’aile ouest et de la chapelle, mais la mort
de François Ier en 1547 interrompt les travaux. Henri II les poursuit
mais sans les achever et en 1566 l’aile ouest apparaît déjà ruinée du fait
de son inachèvement.
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après François Ie r

En 1626, Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, reçoit le château
en apanage. Après l’abandon de son chantier de Blois, il se consacre
à la restauration de Chambord et à partir de 1641, fait entreprendre
d’importants travaux. La lanterne du donjon qui menace ruine,
les toitures des terrasses qui fuient de toutes parts, sont alors reprises.
Gaston d’Orléans poursuit également la construction des murs de clôture
du parc, en y incluant 3000 hectares supplémentaires. Des séjours passés
à Chambord avec son père, la Grande Mademoiselle se souviendra d’avoir
joué avec lui dans les vis du grand escalier, montant et descendant
sans jamais se rencontrer.

Louis XIV

Avant son installation définitive à Versailles en 1682, Louis XIV passera
neuf saisons de chasse à Chambord. Séduit par le merveilleux terrain
de chasse que représente le parc clos de murs mais aussi par la majesté
du château, assez vaste pour recevoir sa cour, Louis XIV reprend
les travaux commencés par Gaston d’Orléans. 

Afin d’avoir son appartement au centre du château, et non dans l’aile est
comme François Ier, il fait fermer une des salles en croix du premier étage
et aménager un appartement en enfilade dont les fenêtres donnent
sur le parterre nord. Les abords du château, qui n’avaient jamais été
aménagés et présentaient encore l’aspect d’un marécage, font l’objet
d’importants projets par Jules Hardouin-Mansart. 
Le plan comprend la canalisation du Cosson, la création d’une grande
pièce d’eau semi-circulaire devant la façade nord et l’aménagement
d’une avant-cour devant la façade sud. Mais seule une partie
de ces projets sera réalisée. 

C’est au cours des séjours de Louis XIV à Chambord que Molière et Lully
créèrent Monsieur de Pourceaugnac (1669) et le Bourgeois Gentilhomme (1670).
On raconte qu’à la première représentation du Bourgeois, le Roi,
qui réservait son jugement sur la pièce, ne manifesta aucun signe qui put
trahir son opinion. Les courtisans commençaient à brocarder les auteurs,
lorsqu’à la deuxième représentation, Lully, qui tenait le rôle du Mufti,
eut l’idée de sauter à pieds joints dans le clavecin d’accompagnement.
Le Roi éclata de rire. La pièce était sauvée et les auteurs avec.

Louis XV

Au XVIIIe siècle, les rois ne reviennent plus à Chambord, jugé démodé
et trop éloigné de Paris et de Versailles. Louis XV propose le château
à son beau-père Stanislas Leszczynski, qui y réside de 1725 à 1733,
sans d’ailleurs s’y plaire beaucoup. Les miasmes issus des fossés, en été,
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le froid et les courants d’air en hiver, rendent en effet le château quasi
inhabitable. 

En 1746, Louis XV donne le domaine au maréchal de Saxe,
en remerciement de sa victoire de Fontenoy. Jusqu’en 1750, le château
va vivre une de ses époques les plus brillantes. Le château est en effet
habité en permanence par le maréchal qui y reçoit de nombreux amis
et entretient un régiment de 5000 uhlans dont la garde colonelle est
exclusivement composée de noirs. Pour loger les nombreux chevaux
du régiment, on reprend le projet d’écurie de Jules Hardouin-Mansart sur
le côté est de l’avant-cour. Le maréchal fait également aménager
un théâtre permanent au second étage du château.
La troupe de Monsieur Favart y donne la comédie. Certains prétendent
que le charme de Madame Favart ne fut pas étranger au goût du maréchal
pour le théâtre. La mort mystérieuse du maréchal en 1750 interrompt
brutalement cette période de luxe que le château ne connaîtra jamais
plus. Vidé de son mobilier par la Révolution, il n’échappe à la démolition
totale que par l’ampleur de la masse à détruire. Même les emblèmes
royaux, pourtant condamnés à disparaître, sont épargnés par leur nombre. 

Cependant faute d’entretien le domaine se dégrade. Après plusieurs
projets avortés pour en faire une caserne, un haras, un orphelinat,
le château est à nouveau cédé à un soldat vainqueur, le maréchal Berthier,
puis offert, grâce à une souscription publique, au duc de Bordeaux, 
petit-fils de Charles X. Le duc de Bordeaux, qui prendra le titre de comte
de Chambord, ne vient que peu au château. Il y séjourne en 1870
et c’est là qu’il rédige le manifeste de Chambord par lequel il renonce
au trône de France qui lui avait été offert. Les communs conservent
encore les carrosses d’apparat prévus pour un sacre qui n’eut jamais lieu.

Le château, classé monument historique dès 1840, est cependant
entretenu jusqu’à la guerre de 1914, par le comte de Chambord
puis par ses héritiers, les princes de Bourbon-Parme. Mis sous séquestre
pendant la guerre - certains membres de la famille de Bourbon-Parme
servent dans l’armée autrichienne, ennemie de la France -, le château
est finalement acheté par l’État en 1930 et restauré à partir de 1945.
Des aménagements entrepris dans les années 1970 visent à redonner vie
aux intérieurs, en évoquant les différentes époques d’occupation du
château.

rendez-vous de chasse

Chambord est destiné à devenir un rendez-vous de chasse. À partir
de 1530, François Ier n’habite qu’épisodiquement au château avec sa
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deuxième épouse, Éléonore de Habsbourg et sa maîtresse Anne d’Heilly.
À part quelques visites officielles, comme celle de Charles Quint en hiver
1539, le Roi y vient seulement quelques semaines tous les deux ans
pour des parties de chasse. 

Les seigneurs invités chassent à courre dans le grand parc
de 5 500 hectares qui sera, dès 1542, entouré de murs. Ils lancent sur leurs
proies une grande variété d’oiseaux dressés, comme les «paragons, aigles,
gerfauts, vautours, sacres, laniers, faucons, éperviers, émerillons».
Après la mort de François Ier, la Cour se déplace à Paris. Charles IX,
amoureux de la chasse, viendra séjourner à Chambord. On raconte
de nombreuses histoires sur son habileté comme chasseur et cavalier.
Il est, en effet, capable de poursuivre un cerf durant des heures jusqu’à
l’épuisement de celui-ci, sans recourir aux meutes de chiens.
Mais après le décès du jeune roi survenu en 1574, Chambord sera
pratiquement inoccupé. Henri III, Henri IV et leur cour préfèrent
des châteaux situés plus au nord, comme Saint-Germain-en-Laye,
Vincennes et le Louvre.

visite de Charles Quint

François Ier autorise son ennemi de la veille, Charles Quint, à traverser
le royaume français pour aller réprimer une insurrection à Gand.
Le 8 décembre 1539, il accueille à Amboise Charles Quint, vêtu de drap
noir sur lequel brille le collier de la Toison d’or.
Bien qu’endeuillé, l’empereur vient de perdre sa femme Isabelle
de Portugal, il est accompagné d’une escorte d’une cinquantaine
de ses plus brillants gentilhommes. 

Charles Quint à Chambord 

Après Blois, le cortège royal se rend à Chambord, précédé de jeunes filles
répandant des pétales de fleurs. Charles Quint est reçu avec faste
par le Roi, entouré de la reine Éléonore de Habsbourg, de ses fils,
de Catherine de Médicis, de Jeanne d’Albret, de sa maîtresse la duchesse
d’Étampes et de nombreux princes et princesses. 
Pour l’occasion, le château est meublé, décoré de tapisseries de Flandre
par le baron de Montmorency, grand-maître des cérémonies.
Charles Quint est ébloui par le château qui offre une belle démonstration
«de ce que peut l’industrie humaine». La Cour chasse le daim, durant
trois jours. Après les échanges de cadeaux et d’engagements,
Charles Quint repart vers la route du nord. Mais aussitôt les rebelles
Gantois écrasés, l’empereur rompt la promesse faite à François Ier

de céder le duché de Milan à l’un de ses fils. 
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le Bourgeois Gentilhomme

Le roi Louis, voulant donner aux reines et à toute sa cour, le plaisir
d’une fête dans un lieu orné de tous les agréments qui font admirer
une demeure à la campagne, fait représenter sur un théâtre aménagé
devant le château, une comédie que le Sieur Molière a faite contre
l’envoyé du Grand Turc : le Bourgeois Gentilhomme. 

Ce soir du 14 octobre 1670, toute la cour est présente dans ce beau lieu
où tout rit, dehors comme dedans. Dans la nuit, auprès des hautes
frondaisons, un nombre prodigieux de chandeliers, portant chacun
24 bougies et 200 flambeaux de cire blanche rendent une lumière aussi
agréable que celle du jour. Leurs Majestés n’eurent pas plutôt
pris leur place que la scène du théâtre s’anima. 
La comédie plût beaucoup mais ce qui surprît davantage fut l’arrivée
de six Turcs dansant gravement entourés de Turcs musiciens
et la cérémonie qui suivit. Tout y rappelait la venue de l’envoyé
du Grand Turc à Versailles, la réception que le Roi lui avait donnée et
le mécontentement que l’envoyé en avait eu. 
Chacun loua Monsieur Molière d’avoir si agréablement tourné
l’intermède. Sa Majesté fut tout à la joie de se venger de l’affront reçu.
Tous s’essayèrent à chuchoter dans la nouvelle langue et tentèrent
de retenir les figures de la danse. 

La comédie s’acheva sur des applaudissements, en danse et en musique
de toute l’assistance qui chantait à l’adresse du roi Louis :
«Quels spectacles charmants, quels plaisirs goûtons-nous !
Les Dieux mêmes, les Dieux n’en ont point de si doux.»

C h a t e a u b r i a n d

Chambord n’a qu’un escalier double, afin de descendre et monter
sans se voir. Tout y est fait pour les mystères de la guerre et de l’amour.
L’édifice s’épanouit à chaque étage ; les degrés s’élèvent accompagnés
de petites cannelures comme des marches dans les tourelles
d’une cathédrale. La fusée, en éclatant, forme des dessins fantastiques
qui semblent avoir retombé sur l’édifice : cheminées carrées ou rondes,
enjolivées de fétiches de marbre, semblables aux poupées que j’ai vu
retirer des fouilles à Athènes. 
De loin, l’édifice est une arabesque ; il se présente comme une femme
dont le vent aurait soufflé en l’air la chevelure ; de près, cette femme
s’incorpore dans la maçonnerie et se change en tours ; c’est alors Clorinde
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appuyée sur des ruines. Le caprice d’un ciseau volage n’a pas disparu ;
la légèreté et la finesse des traits se retrouvent dans le simulacre
d’une guerrière expirante. Quand vous pénétrez en dedans, la fleur de lis
et la salamandre se dessinent dans les plafonds. Si jamais Chambord était
détruit, on ne trouverait nulle part le style premier de la Renaissance,
car à Venise il s’est mélangé.
Ce qui rendait à Chambord sa beauté, c’était son abandon...

Chateaubriand

A l f red de Vi g n y

Le Roi voulut que la Cour se préparât à une grande partie de chasse
donnée à Chambord, domaine royal, où son frère le duc d’Orléans le priait
de revenir.
Ce beau séjour était la retraite favorite du Roi, sans doute parce que,
en harmonie avec sa personne, il unissait comme elle la grandeur
à la tristesse.
À quatre lieues de Blois, à une heure de la Loire, dans une petite vallée
fort basse, entre les marais fangeux et un bois de grands chênes,
loin de toutes les routes, on rencontre tout à coup un château royal,
ou plutôt magique. On dirait que, contraint par quelque lampe
merveilleuse, un génie de l’Orient l’a enlevé pendant une des mille nuits
et l’a dérobé au pays du Soleil, pour le cacher dans ceux du brouillard
avec les amours d’un beau prince. Ce palais est enfoui comme un trésor ;
mais à ses dômes bleus, à ses élégants minarets, arrondis sur de larges
murs ou élancés dans l’air, à ses longues terrasses qui dominent les bois,
à ses flèches légères que le vent balance, à ses croissants entrelacés
partout sur les colonnades, on se croirait dans les royaumes de Bagdad
ou de Cachemire, si les murs noircis, leur tapis de mousse ou de lierre,
et la couleur pâle et mélancolique du ciel, n’attestaient un pays
pluvieux…

à propos du double escalier

Mais la base de cet étrange monument est comme lui pleine d’élégance et
de mystère : c’est un double escalier qui s’élève en deux spirales
entrelacées jusqu’au-dessus des plus hauts clochers, et se termine par une
lanterne ou cabinet à jour, couronnée d’une fleur de lys colossale, perçue
de bien loin ; deux hommes peuvent y monter en même temps sans se
voir.
Cet escalier lui seul semble un petit temple isolé ; comme nos églises,
il est soutenu et protégé par les arcades de ses ailes minces, transparentes
et, pour ainsi dire, brodées à jour. On croirait que la pierre docile s’est
ployée sous le doigt de l’architecte ; elle paraît, si l’on peut dire, pétrie
selon les caprices de son imagination. On conçoit à peine comment
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les plans en furent tracés, et dans quels termes les ordres furent expliqués
aux ouvriers ; cela semble une pensée fugitive, une rêverie brillante
qui aurait pris tout à coup un corps durable ; c’est un songe réalisé.

Alfred de Vigny
Cinq-Mars
1826

F l a u b e rt

Chambord, que le Primatice avait dessiné, que Germain Pilon et
Jean Cousin avaient ciselé et sculpté. Bâti par François Ier, à son retour
d’Espagne, après l’humiliant traité de Madrid (1526), monument
de l’orgueil qui veut s’étourdir lui-même, pour se payer de ses défaites,
c’est d’abord Gaston d’Orléans, un prétendant vaincu, qu’on y exile ;
puis c’est Louis XIV qui d’un seul étage en fait trois, gâtant ainsi
l’admirable escalier double qui allait d’un seul jet, lancé comme
une spirale, du sol au faîte. Et enfin, c’est Molière qui y joue
pour la première fois le Bourgeois Gentilhomme, au deuxième étage,
côté qui donne sur la façade, sous ce beau plafond couvert de salamandres
et d’ornements peints dont les couleurs s’en vont. Ensuite on l’a donné
au maréchal de Saxe ; on l’a donné aux Polignac, on l’a donné à un simple
soldat, à Berthier ; on l’a racheté par souscription et on l’a donné
au duc de Bordeaux. On l’a donné à tout le monde, comme si personne
n’en voulait ou ne pouvait le garder.

Gustave Flaubert

Charles Péguy

Le long du coteau courbe et des nobles vallées
Les châteaux sont semés comme des reposoirs,
Et dans la majesté des matins et des soirs
La Loire et ses vassaux s’en vont par ces allées.
Cent vingt châteaux lui font une suite courtoise,
Plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais.
Ils ont nom Valençay, Saint-Aignan et Langeais,
Chenonceaux et Chambord, Azay, le Lude, Amboise.

Charles Péguy,
Châteaux de la Loire
Les tapisseries 
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lieu d’exil

A l f red de Vi g n y

h i s t o i re du château

le site 

La position surélevée, avec une large vue sur la vallée de la Loire,
dans un site boisé, donne un charme supplémentaire à ce château.
Au Xe siècle on y trouve une forteresse érigée par Eudes comte de Blois,
contre les visées du comte d’Anjou, Foulques Nerra. Elle passe ensuite
à la famille d’Amboise.
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les Amboise

Pierre Ier d’Amboise en 1465, participe à la ligue du Bien public,
formée contre Louis XI. Le Roi fait alors raser la forteresse.
Une nouvelle demeure est ensuite construite, peu de temps après.
Pierre Ier meurt en 1473. Son fils Charles Ier poursuit les travaux
jusqu’en 1475. Il décède en 1481.
On attribue à cette époque les parties les plus anciennes subsistantes
de Chaumont, soit les ailes nord et ouest, ainsi que l’impressionnante
tour d’Amboise, aux caractères défensifs très affirmés. Cette tour est
à rapprocher par son apparence de ce qui se construit à la même époque
sous le règne de Louis XI, avec ses mâchicoulis traditionnels, son décor
gothique et son chemin de ronde. L’aile ouest présente une tour
de flanquement afin de permettre un tir plus précis et une surveillance
accrue.
Côté cour, l’élévation de l’aile ouest, avec ses lucarnes très simples,
est typique de la seconde moitié du XVe siècle.

Charles d’Amboise

À la fin du XVe siècle, il y a une césure dans la construction.
Une deuxième campagne de travaux fut entreprise par Charles II
d’Amboise et son oncle, le cardinal Georges d’Amboise, né à Chaumont
en 1460, qui, par leur position de vassaux du duc d’Orléans, suivirent
l’ascension de leur suzerain quand il devint le roi Louis XII, en 1498.
On sait que le cardinal d’Amboise, ministre tout puissant du Roi,
contribua beaucoup à introduire l’italianisme en France, en particulier
dans la résidence d’été des archevêques de Rouen, à Gaillon.
Les nouvelles constructions vinrent s’accoler aux précédentes comme
le montre le pignon nu qui apparaît au milieu de l’aile sud. Les ailes sud
et est, ainsi que l’entrée sont de cette époque, comme en témoignent
les emblèmes sculptés. On voit en frise, alterner les deux C entrelacés et
les monts enflammés, armes parlantes de Chaumont (chaud mont). 

le châtelet d’entrée

On distingue sur les tours de l’entrée, à droite les armes
de Charles II d’Amboise et, sur la tour gauche, celles de Georges
d’Amboise accompagnées de son chapeau de cardinal. Comme il accède
à la pourpre en 1498, il est aisé de dater les éléments architecturaux
ce que confirme, au-dessus du portail, la présence des armes de France
avec les chiffres et emblèmes de Louis XII et de la reine Anne
de Bretagne. Voilà qui permet de dater du début du XVIe siècle cette
partie qui offre des différences notables par rapport aux constructions
antérieures.
Les murs sont moins épais, les fenêtres percent les courtines et les tours.

L I S T E  D E S  C H Â T E A U X

 



C      -    -L   

le chemin de ro n d e

L’aspect du châtelet d’entrée peut surprendre à une date aussi tardive,
mais on ne sait si le choix de celui-ci ne fut pas déterminé par une
construction antérieure. Malgré l'archaïsme de ce choix, le traitement
des parties supérieures est pour le moins original et même unique.
Sur un traditionnel chemin de ronde, qui à l’origine n’affectait que
les trois tours et le châtelet d’entrée, un souci de raffinement donne
un traitement particulier aux corbeaux qui supportent les machicoulis et
surtout aux ouvertures, inégales et cintrées. L’historien François Gebelin
donne une date tardive, vers 1560, à ce chemin de ronde, qui pourtant
semble avoir été conçu ainsi dès l'origine.

l’aile sud et l’escalier

Côté cour, le revers primitif de l’aile sud est mal connu, puisqu’elle fut
modifiée par deux fois au moins, une première fois sous le règne
de Louis XV, une seconde fois lors des travaux de restauration
du XIXe siècle. À l’origine, un escalier à vis fut créé dont la porte garde
encore les armes du cardinal d’Amboise. Sa tour fut très surélevée
vers 1860. Seuls les deux niveaux inférieurs sont anciens, et conservent
un décor sculpté d’arabesques, timbré des armes du cardinal d’Amboise.
En revanche, le revers du châtelet est bien conservé avec son crénelage
d'origine. L’aspect de la façade sur cour de l’aile est le résultat des
restaurations successives de Jules de la Morandière puis de Paul-Ernest
Sanson dans la seconde moitié du XIXe siècle. Toutefois le porc-épic
couronné de Louis XII, au centre de la façade, est d’origine. 
L’état ancien de cette façade est connu par la description d’André
Félibien en 1681 : «le long du premier estage … est une espèce de
terrasse de pierre de taille qui a cinq à six pieds de large. Elle est portée
par des rangs de grandes coquilles, les unes au-dessus des autres, et ces
coquilles sont soutenues par des consoles ornées de masques et des armes
de la maison d’Amboise». On ne sait si le décor qui apparaît sur les relevés
avant restauration de Sanson est ancien, ou s’il est l’œuvre
de La Morandière. Il est certain toutefois que les diverses campagnes
du XIXe siècle, ont laissé là leurs conceptions d’une grande demeure
princière sur une structure ancienne.

la cheminée

À l’intérieur, il ne subsiste rien semble-t-il des décors primitifs, hormis
la cheminée de la chambre du premier étage de la tour Saint-Nicolas
qui termine l’aile est. Le décor peut en effet être daté de la construction
de la tour, c’est-à-dire du règne de Louis XII, avec l’adjonction de
l’emblème de Diane de Poitiers vers 1560. 
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Diane de Poitiers

On sait qu’après la famille d’Amboise qui conserva Chaumont pendant
cinq siècles, la maison fut achetée en 1560 par la reine Catherine
de Médicis, veuve de Henri II, qui l’échangea autoritairement aussitôt
contre Chenonceaux, avec Diane de Poitiers. Cette dernière conserva
la maison jusqu’à sa mort en 1566. Il semble qu’elle n’en fit que
moyennement usage. C’est elle qui fit sculpter, dans les mâchicoulis
des tours, son chiffre et son emblème. Correspondaient-ils à des travaux
plus considérables ? Le chemin de ronde aurait peut-être été refait
pour la circonstance avec ses ouvertures cintrées qui témoignent
d’un parti plus moderne, comme le pense François Gebelin.

le XVIIIe s i è c l e

L’aile nord sur la Loire disparut au XVIIIe siècle, vers 1740.
C’est certainement au siècle des Lumières que furent également percées
les fenêtres de l’aile sud sur l’extérieur, qui modifièrent considérablement
l’aspect de cette aile. Côté cour, l’implantation de lucarnes classiques,
d’œils-de-bœuf et de fenêtres à bandeau cintré, visibles sur des photos
anciennes, témoignent de transformations réalisées vers 1730.
On peut en conclure aussi que cette partie constituait l'aile principale
d’habitation à cette époque-là.

le prince de Bro g l i e

Au XIXe siècle, le château fit l’objet de deux campagnes de restauration.
La première par l’architecte Jules de la Morandière qui travailla ici
pour le vicomte Walsh à partir de 1848, la seconde est le fait 
de Paul-Ernest Sanson qui restaura Chaumont à partir de 1875
pour le compte du prince Amédée de Broglie. C’est de cette époque
que datent les très belles écuries dans le parc du château, et l’essentiel
des aménagements intérieurs où peuvent se voir grand salon, billard,
bibliothèque… L’essentiel du décor sculpté extérieur fut restauré.
En même temps, le célèbre jardinier Achille Duchêne aménageait un parc
à l’anglaise, le premier jardin que Chaumont ait connu semble-t-il.

lieu d’exil

Il y a des lieux qui semblent voués à l’exil. La rudesse féodale
de Chaumont est loin des grâces féminines telles qu’on peut les imaginer.
Et pourtant... Exilée par Napoléon, Madame de Staël passe quelque
temps à Chaumont, entourée de sa cour littéraire. Elle semble rejouer,
l’espace d’un instant, une histoire bien plus ancienne. 
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Catherine de Médicis 

En 1560, Catherine de Médicis est veuve de Henri II. Elle achète
Chaumont. Pour y vivre ? Certes un peu. Mais surtout pour tenter
de se venger de Diane de Poitiers qui est reine de France
bien plus qu’elle. Peut-être se venger d’avoir vu si longtemps les initiales
d’Henri et de Diane s’enlacer sous ses yeux aux linteaux des portes
comme aux manteaux des cheminées des résidences royales.
Diane, elle, habite, par la grâce royale, Chenonceaux. Chaumont et
Chenonceaux, presque le symbole d’une vie inscrit dans le paysage.
Le puissant et sombre château médiéval et l’élégance altière et calme des
pierres renaissantes, œuvre presque uniquement féminine. Catherine
se vengera en contraignant Diane à accepter l’échange de Chenonceaux
pour Chaumont.

A l f red de Vi g n y

Construit sur la colline la plus élevée du rivage de la Loire, il encadre
ce large sommet avec ses hautes murailles et ses énormes tours ; de longs
clochers d’ardoise les élèvent aux yeux et donnent à l’édifice cet air
de couvent, cette forme religieuse de tous nos vieux châteaux,
qui imprime un caractère plus grave aux paysages de la plupart de
nos provinces. 
Des arbres noirs et touffus entourent de tous côtés cet ancien manoir et,
de loin, ressemblent à ces plumes qui environnaient le chapeau du roi
Henri ; un joli village s’étend au pied du mont, sur le bord de la rivière,
et l’on dirait que ses maisons blanches sortent du sable doré ; il est lié
au château qui le protège par un étroit sentier qui circule dans le rocher ;
une chapelle est au milieu de la colline ; les seigneurs descendaient
et les villageois montaient à son autel : terrain d’égalité, placé comme
une ville neutre entre la misère et la grandeur, qui se sont trop souvent
fait la guerre.

Alfred de Vigny
Cinq-Mars
1826
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bals et fêtes

Gustave Flaubert

h i s t o i re du château

Thomas Bohier et Catherine Briçonnet

La genèse de Chenonceaux peut mettre en évidence toutes
les composantes des châteaux de la Loire. Elle voit intervenir pour la
première fois une famille de financiers qui ose s’approprier les symboles
du pouvoir féodal, et également commander une œuvre des plus
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Logis Bohier, construit entre 1514 et 1522
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originales. Le rôle des deux commanditaires, mari et femme, Thomas
Bohier et Catherine Briçonnet, est déterminant pour le choix de plus
d’un parti.

Thomas Bohier a servi les trois rois des guerres d’Italie, sa carrière fut
longue. Ses voyages en Italie et même en Angleterre pour y négocier
le remariage de Louis XII, ne lui permirent pas de surveiller pleinement
les travaux, c’est sa femme qui y veilla. Bohier mourut en Italie en 1524,
Catherine Briçonnet en 1528.
Un premier château appartenant à la famille Marques fut rasé en 1411
et reconstruit en 1432. Le rachat de créances de la famille de Marques
permit à Bohier de s'approprier dès 1511 le château qu'il convoitait
depuis de longues années. Mais le nouveau propriétaire ne put entrer
en possession de son bien qu’en 1513. L’ancien château fut à nouveau rasé
en ne conservant qu’une grosse tour, dite donjon ou tour des Marques,
en raison de la charge symbolique qu'elle représentait
Une nouvelle habitation fut édifiée sur l’emplacement de l’ancien moulin
banal, à partir de 1513-1515.
En reculant le château au-delà de l’emplacement de la première
construction, elle-même déjà entourée de douves, Bohier établissait
une cour ceinte de douves et donnait à sa demeure un site incomparable,
au milieu même des eaux du Cher.

l ’ i n fluence de Ve n i s e

Le plan centré avec tourelles d’angle n’est pas en soi original, mais
l’occupation de l’espace y est en revanche d’une grande invention.
Thomas Bohier a-t-il vu Venise ? Il a rencontré en tous cas des Vénitiens,
et on peut affirmer que l’effet de transparence et les jeux de lumière et
de reflet avec les eaux sont volontaires. 

La conception d’une galerie centrale avec escalier droit rejeté sur le côté
est inspiré des palais de la Sérénissime. Au débouché de la galerie,
se voyait une grande porte-fenêtre qui permettait d’éclairer la galerie
des reflets du Cher et de jouir de la vue. On peut penser que cette
ouverture vers la lumière n’était pas perçue par les contemporains,
pourtant on peut conclure que c’était bien l’intention première et mieux,
que ça se savait ! 

En effet, quand Philibert Delorme entreprend en 1556 l’édification
de la galerie sur le Cher, il prend soin ostensiblement de la désaxer vers
l’ouest afin de laisser à la fenêtre centrale son rôle d’ouverture
sur la rivière.
L’escalier est un des éléments les plus extraordinaires de la construction.
Il est l’un des plus anciens escaliers à rampes droites construits en France
et comporte plusieurs particularités dont celle de ne pas comporter
de repos intermédiaire. L’éclairage, indirect, se fait au moyen d’un
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passage logé entre la cage et la façade extérieure. On évite ainsi
le désagrément, fréquent dans les façades de la Renaissance, d’avoir
des fenêtres d’escalier décalées en hauteur par rapport aux autres.
À Chenonceaux, cette disposition a permis de conserver une composition
parfaitement régulière à la façade ouest.

le décor sculpté

Dans la façon dont sont disposés les ornements, Chenonceaux appartient
encore à une tradition gothique, avec toutefois la volonté manifeste
de disposer des éléments empruntés à l’antiquité. Ainsi, sur la tour
des Marques, se trouvent sculptés des pilastres supportant un linteau
décoré de rinceaux ; à l’intérieur de la maison, se voient des médaillons
à l’antique qui sont, dans l’esprit du temps, les éléments les plus
antiquisants qui se puissent trouver. La conception générale est pour
sa part traditionnelle, avec les tourelles d’angle, les lucarnes ornées,
les excroissances de la chapelle et du cabinet, construits hors œuvre.
La célébrité de Chenonceaux fut immédiate, et la convoitise que suscita
ce petit château en est la preuve. Le fils de Thomas Bohier fut contraint
de céder Chenonceaux à François Ier en 1535. Le Roi le fit visiter
à Charles Quint en 1539. Dès son avènement en 1547, Henri II l’offrit à
Diane de Poitiers.

Diane de Poitiers

Cette dernière devait orienter Chenonceaux vers une échelle plus
imposante. Elle demanda à son architecte, Philibert Delorme, de lui
aménager un pont reliant le château à l’autre rive du Cher,
où se trouvaient dessinés des jardins. On se souvient qu’il avait ménagé
l’effet voulu dans un premier temps de la fenêtre sur la rivière. 
On ne sait exactement à quel niveau s’arrêta l’intervention de Delorme
ni si elle dépassa le tablier du pont ! Ce qui est sûr, c’est que le projet
du célèbre architecte n’est pas celui qui fut réalisé. Il avait prévu
une construction moins large, moins haute, à un seul étage avec de hautes
lucarnes dans le toit, une formule qu’il aimait employer. Antony Blunt
lui attribuait l’aile des communs qui existe encore, appelée le pavillon
des Dômes, mais dont la toiture fut entièrement refaite au XIXe siècle.
Diane de Poitiers fit encore aménager un jardin sur la rive gauche du Cher
dont on ignore le dessin, mais qui est peut-être celui décrit
par Du Cerceau, et qui comportait une fontaine.

Catherine de Médicis

Dès 1560, Catherine de Médicis, reine mère régente reprend
Chenonceaux en forçant Diane à accepter Chaumont-sur-Loire.
La reine a des projets grandioses pour Chenonceaux, connus par ce qui
fut réalisé et ce que Androuet Du Cerceau a publié. Il était prévu
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une extension considérable vers l’entrée qui aurait promu Chenonceaux
au rang de résidence royale et occulté presque complètement ses
dispositions premières du temps des Bohier. Deux ailes autour d’une
avant-cour, qui auraient entraîné la suppression de la tour des Marques,
contenaient les communs et la grande salle indispensables à une demeure
royale. Catherine fit réaliser l’aile au-dessus du pont de Philibert Delorme
de 1560 à 1566. On attribue avec vraisemblance son dessin à l’architecte
Jean Bullant. Il s’agit de deux étages superposés terminés par un comble,
avec décor de frontons alternés. À l’intérieur, deux galeries également
superposées étaient prévues. 
De plus la façade du château, tournée vers l’entrée, fut modernisée :
les fenêtres doublées et séparées par des trumeaux sculptés de termes
représentant Hercule, Apollon, Pallas et Flore, dans le goût maniériste
de l’époque. Enfin une pièce supplémentaire fut obtenue, en sacrifiant
la petite terrasse entre le cabinet et la chapelle.

la reine Louise

Après la mort de Catherine de Médicis, en 1589, le château resta à Louise
de Vaudémont-Lorrainequi l’avait reçu de Henri III son mari. La Reine fit
mettre un peu partout ses armes dans Chenonceaux, occupa la petite
chambre sur la terrasse qui fut dotée d’un plafond sculpté, et y traîna
son long veuvage. Les ducs de Vendôme qui héritent la maison
la délaissent et la gardent dans l'état où l'avait laissé la reine Louise. 

Mademoiselle, fille de Gaston d’Orléans, la visite vers 1630, et nous livre
dans ses mémoires son témoignage, unique pour cette époque, comme
appréciation de la demeure : «Je passai par Chenonceau, ancienne maison
de la plus extraordinaire figure que l’on puisse voir. C’est une grande
et grosse masse de bâtiment sur le bord de la rivière du Cher, auquel tient
un grand corps de logis de deux étages, bâti sur un pont de pierre
qui traverse la rivière. Tout ce corps de logis ne compose que
deux galeries, qui sont par ce moyen dans un aspect fort agréable.
Il ne manque à cette maison qu’un maître qui voulut y faire la dépense
de la peinture et de la dorure que mériteroient ces deux pièces ;
les appartements de la maison quoique d’un antique dessin, sont
néanmoins assez beaux. Pour les jardinages, il n’y manque que
ce que l’on n’y veut pas faire ; les eaux, les bois et toute la disposition
naturelle qu’on peut y souhaiter s’y trouvent le plus heureusement
qu’il est possible. Ce lieu appartient à M. de Vendôme, et lui est venu
de la maison de Lorraine par la reine Louise, sœur de M. de Mercœur,
qui depuis la mort de Henri III y avait toujours fait sa demeure ;
l’on y voit encore sa chambre et son cabinet, qu’elle avait fait peindre
de noir semé de larmes, d’os de morts et de tombeaux, avec quantité
de devises lugubres. L’ameublement est de même ; il n’y a pour tout
ornement dans cet appartement qu’un portrait en petit de Henri III
sur la cheminée du cabinet.
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le XIXe s i è c l e

Au milieu du XIXe siècle, Chenonceaux fut restauré, et on essaya dans
la mesure du possible de rendre à cette maison son aspect du temps
des Bohier. La façade fut refaite, le décor sculpté extérieur
presque entièrement recomposé et restauré, la chambre de la reine
Louise détruite, et son plafond remonté dans la galerie,
alors que les termes de Catherine de Médicis formaient un portique
dans le jardin.
Enfin, à une époque récente les deux sphinx des jardins de Chanteloup
du duc de Choiseul trouvèrent refuge à Chenonceaux.

bals et fêtes

Catherine de Médicis

À la mort de Henri II, Diane de Poitiers est contrainte d’échanger
avec la régente, Catherine de Médicis, Chenonceaux contre Chaumont. 
À peine devenue la maîtresse de ce château, la Reine mère s’empresse
de l’embellir et de l’agrandir. Elle y organise des fêtes brillantes,
notamment en 1560, en l’honneur de son fils François II et de son épouse,
Marie Stuart. Elle fait appel au Primatice pour mettre au point un grand
apparat décoratif constitué par des colonnes, des fontaines, des statues,
des arcs de triomphe et des obélisques. Trente coups de canon sont tirés
successivement dans la cour. Le banquet royal lui coûte, dit-on, plus
de cent mille livres.

En 1577, une autre fête mémorable est organisée pour célébrer le retour
de Pologne de Henri III. Catherine de Médicis reprend l’idée d’une fête
qui a eu lieu au château de Plessis-lès-Tours où les femmes étaient
habillées en hommes et les hommes en femmes. Accompagné
de ses mignons, Henri III apparaît en «roy-femme». 

Le journal de la Cour, daté du 15 mai 1577, dit : «En ce beau banquet,
les plus belles et les plus honnestes femmes de la Cour, à moitié nues
et ayant leurs cheveux épars comme des espousées, furent employées
à faire le service». Ces demoiselles de cour sont, en effet, chargées
de recueillir des confidences et informations qu’elles transmettent ensuite
à Catherine de Médicis. Le soir tombant, des feux d’artifice illuminent
le château et les allées du parc. Ces fêtes folles et somptueuses mettent
en scène le «triomphe» de la maîtresse de Chenonceaux.
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Gustave Flaubert

Je ne sais quoi d’une suavité singulière et d’une aristocratique sérénité
transpire au château de Chenonceau. Placé au fond d’une grande allée
d’arbres, à quelque distance du village qui se tient respectueusement
à l’écart, bâti sur l’eau, entouré de bois, au milieu d’un vaste parc à belles
pelouses, il lève en l’air ses tourelles, ses cheminées carrées.
Le Cher passe en murmurant au bas sous ses arches dont les arêtes
pointues brisent le courant. Son élégance est robuste et douce
et son calme mélancolique sans ennui ni amertume.

Gustave Flaubert
Par les champs et par les grèves
1847
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Château construit entre 1625 et 1634

h i s t o i re du château

l ’ a rt de la fauconnerie

h i s t o i re du château

l’ancien château de Chevern y

Un dessin du père Martellange, daté de 1624-1625, montre l’ancien
château de Cheverny, importante construction érigée en 1490 par Jacques
Hurault, intendant de Louis XII et gouverneur du comté de Blois.
Il ne reste plus rien de ce premier château «avec fossé, pont-levis, tours,
barbacanes et autres systèmes de défense». 
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pierres de taille 
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La construction de l'actuel édifice a commencé en 1625 sur les plans
de l’architecte blésois Jacques Bougier. Le maître d’ouvrage est
Henri Hurault, lieutenant-général au gouvernement d’Orléans,
gouverneur et bailli de Blois. Cheverny jouit d'un rare privilège,
celui de rester dans la même famille depuis quatre siècles, à part une
brève période au XVIIIe siècle. Ainsi Cheverny présente une grande unité
de style et d’ensemble.

l ’ a rc h i t e c t u re de Louis XIII 

Le château de Cheverny, qualifié par La Saussaye de «noble et
magnifique habitation», est un des exemples les plus achevés
de l’architecture de Louis XIII. L’édifice haut et étroit est ordonné selon
une rigoureuse symétrie. 
Il se compose d’un étroit pavillon central rectangulaire, relié par deux
ailes à deux pavillons carrés, couverts de toits à l’impériale surmontés
de lanternes. Les façades, d'une extrême blancheur, sont animées
par l’alternance des lucarnes et un riche décor sculpté. Cheverny présente
deux façades différentes. 

La façade postérieure est dans le plus pur style Louis XIII avec ses
chaînes harpées de pierre de taille qui se détachent sur l'enduit couvrant
les moellons. 

La façade antérieure, tout en pierre de taille, avec sa porte centrale,
surprend par l’utilisation des bossages continus qui sont une nouveauté
dans l'architecture française. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont
surmontées de frontons arrondis et celles du premier étage de frontons
à enroulement. Les niches ovales ornées de bustes des empereurs
romains animent la façade antérieure. 

À la différence des autres châteaux, tels Blois ou Chambord, dont
les intérieurs sont pratiquement vides, Cheverny présente une décoration
d'époque Louis XIII admirablement restaurée, rassemblant
des tapisseries, des sculptures, des peintures de Jean Monier et un riche
mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles.

l ’ a rt de la fauconnerie

l’univers de la chasse

Les six cavaliers sont immobiles. Seuls les muscles des chevaux
frissonnent de temps à autre, signe d’une légère inquiétude.
Le roi François Ier et ses compagnons scrutent le ciel avec attention.
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Ils ont tous le bras droit replié, la main est gantée de cuir épais et lourd.
Sur le poing fermé, un faucon est immobile, encapuchonné. Vienne
une passée d’oiseaux et d’un geste sec on décapuchonne les faucons
qui s’envolent droit sur le gibier. Un bref combat, une brève mêlée et
le faucon revient triomphant sur le poing de son maître. 

l ’ a rt de la fauconnerie 

L’art de la fauconnerie règne sur la chasse royale à la Renaissance.
Il vient de loin. Né dans l’Orient antique, il a été apporté en Europe
par les Arabes. La fascination qu’il exerce sur les humanistes
de la Renaissance repose sur toute une série de symboles plus que
son efficacité meurtrière. Plus qu’une manière de chasser, la fauconnerie
est d’abord un spectacle qui met en scène la domination de l’homme
sur le monde animal. Puissance du faucon maîtrisée par la puissance
des hommes. Cette arme de jet, cette sorte de missile vivant atteste
d’un dressage élaboré dont les secrets ont traversé les siècles, drainant
avec eux l’éclat des splendeurs orientales et l’ombre des puissances
antiques. L’art de la fauconnerie est un art royal. Il ne peut être
qu’un privilège royal. Hommes et animaux au service d’un seul. 
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forteresse à l’ époque de henri II

Plantagenêt

h i s t o i re du château

les Plantagenêts

Jeanne d’Arc

R a b e l a i s

Maurice Bedel
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fossé entre le fort du condray 

et le château du milieu  
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h i s t o i re du château

le site

L’importance du site fut déterminante pour le choix de la forteresse
de Chinon. Place forte construite au sommet d’une falaise rocheuse
surplombant la vallée de la Vienne, elle est occupée depuis l’époque
gallo-romaine. Plus tard, elle est relevée par le comte de Blois, Thibault
le Tricheur. Elle présente encore, malgré les démolitions ordonnées par
le cardinal de Richelieu et celles du début du XIXe siècle, l’image
évocatrice d’une grande demeure royale du Moyen Age. Pour comprendre
l’importance de Chinon, il faut se souvenir que la citadelle fut longtemps
un enjeu dans la lutte de Philippe Auguste contre les Plantagenêts.
Le roi de France l’assiégea un an en 1205, avant de s’en emparer contre
Jean sans Terre. Charles VII en fit sa résidence habituelle jusqu’en 1449.
Louis XI y séjourna, ainsi que Charles VIII et Louis XII.

Henri II Plantagenêt

On y distingue trois parties. À l’est, le fort Saint-Georges très ruiné,
aménagé après 1160 par le roi d’Angleterre, Henri II Plantagenêt.
On peut voir encore la crypte de la chapelle.
Le «château du milieu» est dans ses parties les plus anciennes
du XIIe siècle, et présente d’importants fragments d’enceinte
avec des contreforts et des tours carrées. Henri Plantagenêt est l’auteur
des travaux d’augmentation d’un édifice antérieur, construit au Xe siècle
par le comte de Blois, Thibaut le Tricheur. Ce souverain d’Angleterre
aimait se retrouver au centre de ses possessions françaises.
Souverain remarquable, il y mourut en 1189. On s’accorde à dater la partie
la plus ancienne du logis du Roi du temps de ce monarque. C’est
celle qui est la mieux conservée, et qui fit l’objet d’une restauration
au XIXe siècle.

Philippe Auguste

Philippe II Auguste reprit la citadelle à Jean sans Terre en 1205.
Aussitôt, il la fortifiait. Le flanquement fut pratiqué sur les constructions
antérieures. Philippe Auguste apparaît aux historiens de l’architecture
défensive comme le rénovateur du donjon médiéval. Le donjon
de Chinon, érigé par ce roi sur l’ancienne enceinte, en est un bon
exemple. Sa porte ouvre au premier étage ; elle était accessible autrefois
par un escalier extérieur en bois.
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Charles VII

La tour de l’Horloge, bien conservée, date du XIVe siècle. La cloche
de l’horloge qui lui a laissé son nom porte la date de 1399.
Le logis du Roi est contemporain de cette dernière. Ce logis fut remanié
par Charles VII, dont on sait qu’il y rencontra pour la première fois Jeanne
d’Arc en mars 1429. Le Roi y avait réuni les États généraux l’année
précédente. Il en fait sa résidence principale jusqu’en 1449. 
Gaignières a laissé en 1699 une représentation dessinée du logis du Roi,
dont une partie devait dater de Henri II Plantagenêt. Ce logis
comportait une grande salle, qui apparaît déjà ruinée sur le dessin
de Roger de Gaignières de 1699, et dont on voit de nos jours l’importante
cheminée.
La tour aux Chiens du XIIIe siècle contenait le chenil du Roi.
La tour d’Argenton date pour sa part du XVe siècle. Sa plate-forme
sur mâchicoulis témoigne de son adaptation à l’artillerie. Elle subsiste
presque intacte avec ses salles superposées, aux murs percés d’archères.
On y voit des latrines.

le fort du Coudray

Enfin la dernière partie, appelée fort du Coudray, date du XIIIe siècle et
se compose de six tours. C’est dans l’une d’elles que séjourna la pucelle
d’Orléans. Une partie du mur de la courtine occidentale date du Xe siècle.
C’est Philippe II Auguste qui fit creuser le fossé profond et large qui
sépare encore les deux ensembles. 

les re s t a u r a t i o n s

Sous le second Empire, après l’action de Prosper Mérimée, il fut décidé
de restaurer la partie supérieure de la tour de l’Horloge, et d’établir
un crénelage sur le mur de courtine entre cette dernière et la tour
de l’Horloge.

les Plantagenêts

Plantagenêt est le surnom donné au comte d’Anjou, Geoffroy V 
(1113-1151) et désignera sa descendance. Le genêt dont le comte orne
son casque est angevin. Il est le descendant de la puissante famille
des Foulques qui, au IXe siècle, a édifié le château d’Angers.

Agé de quatorze ans, Geoffroy V épouse Mathilde, petite-fille
de Guillaume le Conquérant. Il devient de ce fait duc de Normandie.
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Leur fils, Henri de Plantagenêt épouse Aliénor d’Aquitaine, divorcée
du roi de France Louis VII. Elle lui apporte tout le Sud-Ouest en dot.
Il règne ainsi sur «l’empire Plantagenêt» qui s’étire de l’Écosse
aux Pyrénées. Par sa mère, fille d’Henri Ier, il devient roi d’Angleterre
en 1154 et donc prétend à la couronne de France. Trahi par ses deux
fils Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, Henri II meurt en 1189
à Chinon, puis est enterré en Anjou. 

Philippe Auguste récupère Tours, Chinon et Loches. La lutte qui oppose
les Plantagenêts et les souverains français s’achève avec la fin de la guerre
de Cent ans. Le traité de paix définitif est signé, en 1475, par Louis XI
et Édouard IV, l’un des derniers Plantagenêts.

Jeanne d’Arc

la re n c o n t re

Il y a des jours simples et mornes, des jours où tout semble vain et
où l’Histoire sans qu’on le sache, se met en marche. Au soir d’un
de ces jours, le 9 mars 1429, il y a fête dans la grande salle que le «gentil
Dauphin» de France a fait construire à l’extrémité orientale du logis royal.
L’assistance est brillante, pompeusement vêtue, bien plus que le Dauphin
qui médite tristement, un peu à l’écart, sur son sort. Il regarde au loin,
dans la direction d’Orléans assiégée et se dit que sa survie politique
dépend de la résistance de la ville. Est-il même l’héritier légitime
du trône ?  Son oncle de Bourgogne le conteste. 

Le Dauphin est méfiant, il se sait entouré de plus d’ennemis que
de fidèles et s’il donne une fête, c’est qu’il attend une étrange visiteuse,
une bergerette que rien n’a pu décourager de le voir. C’est une toute
jeune fille qui entre dans la salle et qui va directement vers ce seigneur
si timide, si pauvrement vêtu et lui fait les révérences que l’on doit à son
roi. Puis, lui adressant la parole, elle lui dit : «Dieu vous donne vie, gentil
Dauphin». 

Les seigneurs en sont tout surpris puisqu’elle ne l’avait jamais vu. 
Le Dauphin lui répond : «Ce ne suis-je pas le roi, Jeanne ?» et lui
montrant l’un de ses seigneurs, le plus richement vêtu, il dit : «Voilà
le Roi». Et Jeanne de répondre : «En nom Dieu, gentil prince, c’êtes vous
et non autre.»
Jeanne demande au roi un entretien en privé et lui dit certain secret que
personne ne savait et ne pouvait savoir. Alors le Roi eut toute confiance
en elle. 
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Et puis, Jeanne la bergerette demanda comme une évidente chose…
une armée. Il y eut comme un vent de stupeur dans la grande salle.
Dunois, le bâtard d’Orléans, dévoué à la cause royale se rallia à Jeanne
et décida le roi à lui donner des troupes. 
C’est ainsi que Jeanne s’en alla pour délivrer Orléans des Anglais.
Elle y fut blessée mais victorieuse le 8 mai 1429.

R a b e l a i s

Chinon, Chinon, Chinon
Petite ville, grand renom
Assise sur pierre ancienne
Au haut le bois, au pied la Vienne.

Rabelais

Maurice Bedel

Chinon, comme Loches, est une ville chef-d’œuvre. Ce couronnement
de tours, de donjons et de créneaux, cette ville étroite aux toits pointus
tassée entre une muraille et une rivière, cette ligne de platanes qui invite
à la promenade au bord de l’eau, voilà une composition de parallèles
d’une grâce unique. Chinon est un diadème posé au front de la Touraine ;
Chinon, par Jeanne d’Arc, a couronné la France ; Chinon auréole notre
histoire.

Ah ! Que belle est donc cette ville de si peu de poids aujourd’hui, lourde
hier de tout l’avenir de notre pays ! Belle ? Oui, de la beauté d’un être
qui, sa mission accomplie, se retire du mouvement du monde et coule
ses jours dans une calme retraite. Non pas qu’elle soit saisie
d’engourdissement et qu’elle s’endorme peu à peu au pied de son coteau ;
mais elle n’a gardé de sa gloire violente que ses hauts remparts et ses tours
inutiles, tandis que la gentillesse de ses mœurs passées nous est
encore saisissable dans ce Grand-Carroi aux maisons à pans de bois,
en ce carrefour du Puy-des-Bancs, en ces rues de la Lamproie,
du Grenier-à-Sel, où l’on imagine sans peine que le jeune Rabelais menait
ses hardis plaisirs.

Maurice Bedel
La Touraine
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P i e rre de Refuge

h i s t o i re du château

P i e rre de Refuge

Fougères-sur-Bièvre est dans le Blésois et fut bâti par un trésorier
de Charles VII et de Louis XI, nommé Pierre de Refuge, entre 1475
et 1483, date approximative du début des travaux. 
La construction fut continuée par son gendre, Jean de Villebresme,
auquel on attribue les constructions de la galerie et de la chapelle. 
Là encore, cette demeure du XVe siècle remplace une forteresse
plus ancienne. Les travaux se firent après 1475.
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galerie, construction entre 1510 et 1520

F       -    -Bi è v re

le vocabulaire défensif

Ce qui frappe à Fougères est l’aspect encore très médiéval de la forteresse
aux allures défensives. Le plan est trapézoïdal, avec une tour carrée
que les historiens nomment le donjon. C’est manifestement là, le corps
de logis. Il est flanqué à un angle, côté cour, d’une tourelle ronde
contenant la vis. L'entrée se fait au travers d'une simple courtine liée
au donjon et ponctuée de deux tourelles élancées. La tour ronde,
qui la jouxte à l’ouest, est dotée, comme elle, de mâchicoulis. La présence
d'éléments défensifs est plus ici un signe extérieur de seigneurie
qu’une volonté de défense dans un temps de paix retrouvée.
Ainsi se reconnaissent, meurtrières, archères, chemin de ronde et
mâchicoulis auxquels se mêlent quelques décors sculptés, contemporains
du Gothique flamboyant.

la galerie

La galerie du rez-de-chaussée peut avoir été inspirée, selon François
Gebelin, par celle construite à Blois dite de Charles d’Orléans, que
les historiens actuels datent de 1500-1510, ce qui peut laisser supposer
que celle de Fougères remonterait aux années 1510-1520. Le robuste
dessin, les piliers octogonaux, les lucarnes sculptées sur un comble
qui vient directement s’asseoir sur la galerie, donnent à la cour du château
de Fougères une sobre élégance.

le logis

Le logis, suivant la tradition, contient deux salles, une salle haute
et une salle basse, cette dernière communiquant directement
avec l’extérieur, selon une disposition rarement conservée aujourd'hui,
mais qui devait être très répandue au Moyen Age si l’on en croit l’entrée
à cheval de Perceval chez le roi Arthur.

le XIXe s i è c l e

En l’absence de documents, il est difficile de préciser davantage
la chronologie des travaux. Pendant tout le XIXe siècle, les barons
Lambot y installent une filature qui ne ferma qu’à la fin du siècle.
Après son rachat par l’État en 1932, Fougères est radicalement restauré
à cette époque, les marches des trois escaliers sont refaites à neuf,
ainsi que la plupart des cheminées et les lucarnes de la galerie.
Cependant les somptueuses charpentes demeurent intactes et, fait rare
dans un château, sont intégralement visitables.
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P i e rre de Refuge

On pourrait croire à des tours en cours de démolition. Ce sont des tours
en construction. Bien rare en ce règne de Louis XI. Le Roi n’aime pas
que ses nobles aient des châteaux forts. 
Pierre de Refuge est là qui regarde les ouvriers au travail. Qu’il est long
le chemin qui conduit de la bourgeoisie au service du Roi et du service
du Roi à ces murs qui s’élèvent. Dans sa tête la mémoire retrace
le chemin. Le mariage de son père avec Jeanne de Faverois, héritière
du château comme du nom anobli d’une famille qui partage depuis
des dizaines d’années les charges du duché d’Orléans. Sa propre vie à lui,
fils de Jean de Refuge. Le temps passé au service des ducs d’Orléans,
de Charles VII et de Louis XI, le Roi qui le fascine. Ses relations difficiles
avec lui. 

Et puis cette après-midi où, après le Conseil, il profite de quelques mots
avec le Roi pour demander la faveur de rétablir son domaine de Fougères
en château fort. Doucereux, Louis XI le regarde amusé, de ce regard
toujours un peu fuyant. Ses mots sont toujours aimables et font peur.
Le Roi ne se met jamais en colère. Mais les cages ne sont jamais bien loin. 
Et Louis XI accepte. Pierre de Refuge se demande encore pourquoi. 

Pourquoi le Roi a-t-il dérogé à sa politique ? Peut-être parce qu’il n’y a pas
grand danger pour la couronne ? Peut-être parce que lui, Pierre de Refuge
a compris que Louis XI est un grand roi, au-delà de sa mesquinerie,
de ses peurs, de ses manœuvres tortueuses. 

Peut-être aussi parce qu’il faut de temps en temps récompenser ceux
qui servent. Les murs se montent et dans la tête de Pierre de Refuge
monte aussi le sentiment d’être un pion dérisoire dans le jeu royal.
Jamais les douves qui se creusent n’arrêteront les ennemis. Le temps
des châteaux forts s’en va doucement, celui des bons serviteurs arrive. 
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h i s t o i re du château

les Beaujeu

La position stratégique de Gien, sur la Loire, a toujours justifié
la présence d’une forteresse. C’est le souvenir des Beaujeu que
l’on rencontre à Gien. On se souvient que la fille de Louis XI, Anne,
fut mariée à un cadet de la maison de Bourbon, Pierre de Beaujeu
qui devint duc de Bourbon en 1488.
Le château fut commencé vers 1494 et terminé en 1500. C’est dire
qu’il appartient à la période de la régence d’Anne de Beaujeu qui assura
le gouvernement du royaume lors de la minorité de son frère, de 1483
à 1491. Il présente la forme d’un L. L’aspect de la résidence est assez
ingrat, vu de la vallée de la Loire, mais ne manque pas de charme du côté
de la cour.
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brique et pierre

Le château de Gien est en effet réputé pour son décor de briques
polychromes, noires ou rouges alternant avec la pierre. Le tout s’applique
sur une architecture originale, en particulier dans les tours et les tourelles
qui accompagnent les façades.

On considère généralement que la proximité du château de Concressault,
appartenant au XIVe siècle à Jean de Berry et maintenant détruit,
est à l’origine du parti décoratif que l’on rencontre à Gien.
Il y a là quelque chose de gratuit, une logique de la parure architecturale
qui est poussée à l’extrême. On y rencontre des motifs losangés mais aussi
des triangles, et d’autres figures géométriques. L’historien des châteaux
de brique et pierre, Josiane Sartre, a pu dire, que «les maîtres d’œuvre ont
fait preuve à Gien d’une réelle imagination, tant par la qualité
que par la variété des motifs tellement plus élaborés que le dessin initial
du simple losange. Elle montre combien la mise en œuvre de la brique
a pu parvenir à une richesse décorative exceptionnelle.»
On peut rapprocher ce type de décor à motifs décoratifs des décors
emblématiques des châteaux contemporains.
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donjon probablement édifié

par Foulques Nerra

h i s t o i re du château

le donjon

Érigé au Xe siècle pour un vassal de Foulques Nerra, ou pour Foulques
Nerra lui-même, le donjon est un des plus anciens donjons de France
avec celui de Doué-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire. À l’origine, c’est
un logis, ce que les historiens appellent un domicilium. De cette époque,
datent les ouvertures romanes, aux claveaux alternant des pierres et
des briques.
Le domicilium est ultérieurement transformé en donjon militaire.
C’est alors que les ouvertures basses sont murées, les murs épaissis
et dotés de contreforts au XIee siècle.
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chemin de ronde 
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Louis XI

Pour barrer la route de la Loire à un éventuel envahisseur breton, le roi
Louis XI édifie un second château, proche du donjon, mais distinct,
montrant bien par là la force symbolique que pouvaient revêtir
ces imposantes constructions médiévales.
Louis XI intervient là, au tout début de son règne, entre 1462 et 1469.
L’édifice surplombant la ville est exactement contemporain
de la première campagne de travaux de Chaumont. Les travaux furent
surveillés par Jean Bourré, le bon «compère» du Roi, puis par Jean
Briçonnet. Seules deux ailes furent édifiées. Il semble que le château fut
volontairement laissé inachevé. Sans doute l’évolution de la défense
militaire, qui rendit caduques certains éléments des châteaux forts est-elle
la cause de cet inachèvement.

le chemin de ro n d e

Pourtant, Langeais est novateur sur un point : le chemin de ronde,
qui forme une ligne continue de 130 mètres de long, comme une frise
avec ses mâchicoulis sculptés, sur le haut des murailles. Autre nouveauté,
les tours sont pourvues d’un étage supérieur en retrait au-dessus
de ce chemin de ronde, ce qui confère sa silhouette si caractéristique
à cette demeure.
Le château fut construit en deux étapes, ce qui est lisible sur le plan et
sur la façade intérieure. La première comprenait les deux corps de logis
en équerre au sud et à l'est. La deuxième comprenait le châtelet d'entrée.
La silhouette de cette maison royale est assez austère, si on la compare
à celle de Chaumont, mais Langeais est construit en pierres grises et
non en tuffeau.
La façade sur cour présente un dépouillement caractéristique de cette
époque, austérité ponctuée uniquement par les lucarnes typiques
de leur temps, et par les trois tourelles à pans qui contiennent un escalier.

les grandes salles

À l’intérieur existent encore, selon la tradition médiévale, deux grandes
salles superposées. On peut y admirer deux belles cheminées sculptées,
restaurées. C’est dans la salle de l’étage, que fut célébré le mariage
de Charles VIII et d’Anne de Bretagne, le 16 décembre 1491.
À la fin du XIXe siècle, le château est acheté par l’industriel Jacques
Siegfried qui entreprend une discrète restauration. Le pont-levis
et le pignon de l’aile sud sont alors refaits et les intérieurs restitués.
Amateur d’art éclairé, Jacques Siegfried réunit à Langeais une
exceptionnelle collection de meubles et surtout de tapisseries qu’il lègue
à l’Institut de France à sa mort en 1904. Entre autres trésors conservés à
Langeais, on peut admirer un panneau provenant de l’appartement de la
reine Louise à Chenonceau.
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château de l’époque de Charles VIII 

le châtelet d’entrée

h i s t o i re du château

Philippe du Moulin

Résidence aux allures de manoir plus que de château proprement dit,
elle évoque ces nombreuses gentilhommières qui furent construites
sous les règnes de Charles VII et de Louis XI, bien que ce soit au règne
de Charles VIII que l’on doive le château du Moulin. Philippe du Moulin,
son conseiller et chambellan, passait pour avoir sauvé la vie du Roi
lors de la bataille de Fornoue en 1495. Il mourut en 1506, et on peut
penser que jusqu’à sa mort, il embellit sa maison.
On donne habituellement comme date d’édification de la demeure
la décennie 1480, puisqu’en 1490 une demande est faite afin de fortifier
les constructions. On connaît le nom du maître-maçon qui intervint
au Moulin, il s’agit de Jacques de Persigny, maçon de la cour
d’Angoulême, installé à Romorantin. De nos jours, le château présente
deux parties distinctes, mais il faut savoir qu’à l’origine elles étaient
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grosse tour d’angle et vestiges 

de la chapelle 
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réunies entre elles par deux ailes détruites dès le règne de Louis XIII.
Le Moulin exprime parfaitement l’aspect ornemental que pouvait
prendre le répertoire de défense castral à la fin du XVe siècle.
Le tout repose sur un plan quadrilatère évoquant les anciens châteaux,
avec fossés remplis d’eau et tours d’angle, maintenant rasées ou en ruine.
Cependant les murs n’ont guère plus de 80 cm d’épaisseur pour la tour
d’angle subsistante, 50 cm pour la courtine.

décor de brique et pierre

La maison présente un très beau décor de briques à dessins losangés
et chaînages de pierre aux angles et autour des fenêtres. Sur la face ouest
du logis, on repère un motif de marelle ou de labyrinthe, que l'on retrouve
sur d'autres constructions de la Sologne.
L’une des deux constructions avec l’oratoire servait de corps de logis ;
elle présente la particularité d’une élévation importante et comporte une
tour carrée pour y loger la vis d’escalier. L’autre corps de logis, qui aboutit
à une des tours d’angle, inclue le châtelet d’entrée et la cuisine dont
il subsiste certains éléments. La chapelle en retour a disparu.
L’aspect ancien du château nous est rendu par une peinture murale
de 1491, dans la chapelle funéraire de Philippe du Moulin à l’église
de Lassay, paroisse dont dépendait le château du Moulin. À comparer
cette peinture avec l'état actuel, on est frappé du peu de modification
apporté à la silhouette générale de ce bâtiment.

le chemin de ro n d e

Au cours du XVIe siècle, peut-être dès le règne de Louis XII, la tour
d'angle reçut un chemin de ronde avec mâchicoulis.

les lucarn e s

Les lucarnes de la tour d’angle et du corps de logis d’entrée paraissent
un peu plus tardives. Leurs frontons circulaires sont sculptés d’un beau
dessin à motif rayonnant, contemporain du règne de François Ier.
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site aujourd’hui

h i s t o i re du château

Agnès Sore l

Jeanne d’Arc

Ludovic Sforz a

Anne de Bre t a g n e

A l e x a n d re Dumas
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h i s t o i re du château

le site

Site d’origine gallo-romaine, Loches présente un ensemble de
constructions datant de toutes les époques du Moyen Age et réparties
sur un vaste plateau entièrement fortifié, véritable ville close dominant
la ville basse. À l’est, la forteresse conserve encore de nos jours un
des plus anciens donjons de France qui aurait été construit par Geoffroy II
Martel (1006-1060), comte d’Anjou, au XIe siècle. De plan barlong, il est
étayé de contreforts cylindriques et flanqué d’une tour secondaire
qui contient l’escalier d’accès et la chapelle castrale. 

Philippe Auguste

Loches devint demeure royale à partir du règne de Philippe Auguste.
C’est une de ces places fortes que ce Roi reconquit après un siège très
long.
Au XIIIe siècle, trois grosses tours à becs sont ajoutées au sud, au point
le plus sensible de la forteresse. Elles subsistent encore dans un bon état
de conservation. D’une tour à l’autre, on distingue cependant
des différences de construction, notamment dans les bases.

le logis

À l’autre extrémité de l’enceinte, au nord, un corps de logis fut créé
ou remodelé à la fin du XIVe siècle, sous le règne de Charles VI.
C’est un bâtiment à trois travées, séparées par quatre tourelles, et qui est
relié à une tour de l’enceinte, réaménagée à ce moment-là. Il contenait
la Grande salle où le dauphin donna audience à Jeanne d’Arc.
Contemporain de châteaux plus importants, le logis de Loches a conservé
deux bas-reliefs sur ses façades extérieures. L’un à l’entrée de la tour,
représente une conversation courtoise ; l’autre, sur le pignon, montre
le combat d’un chevalier et d’un lion, mais il est maintenant dissimulé
par le comble de l’aile adjacente.

le XVe s i è c l e

La forteresse fut considérablement remaniée et actualisée au XVe siècle.
Au nord du donjon, un pavillon d’entrée fut édifié sur les vestiges
de l’entrée primitive. Plus tard, sous Louis XI, une barbacane triangulaire
fut élevée devant ce pavillon d’entrée. On édifia encore une grosse tour
ronde défensive nommée la tour Neuve et qui faisait office de nouveau
donjon, et une construction appelée le Martelet dans laquelle se trouvent
de nombreux cachots souterrains. La porte royale qui permet d’accéder
au plateau fut également remaniée dans le courant du XVe siècle.
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le nouveau logis

Charles VII fit séjour à Loches, Louis XI s’en servit comme prison d’État,
et y fit enfermer le cardinal La Balue dans une de ses cages fameuses dont
il restait encore deux exemplaires à la Révolution, qui furent brûlées
en 1789 et dont un dessin de la collection de Roger de Gaignières nous
a gardé le souvenir. Le logis royal fut augmenté sous les règnes
de Charles VIII et de Louis XII d’un corps de logis appliqué contre
le pignon nord du logis du XIVe siècle. Composé  de quatre travées,
il présente des analogies stylistiques avec l’aile contemporaine de Blois.
On remarque, en particulier, sur ce morceau d’architecture encore
flamboyant, des rosaces aux pignons des lucarnes qui traduisent un esprit
plus moderne.

la distribution intérieure

Loches est intéressant à ce titre, car il s’agit de la plus ancienne
distribution d’appartements royaux présentant des pièces de retraite.
Hormis ces cabinets, faciles à repérer, il est difficile de connaître
la destination précise des pièces. Précédant l’oratoire, on remarque
une autre petite pièce voûtée avec culs-de-lampe sculptés, qui servait
certainement de cabinet. Derrière se trouve l’oratoire de la reine Anne,
où l’on voit l’autel, logé dans un enfeu particulièrement orné.
Tout le décor mural évoque la souveraine avec son emblématique :
les mouchetures d’hermine de Bretagne et la cordelière de saint François.
On y distingue aussi des pampres de vigne et des feuilles de chêne,
plus difficiles à expliquer.
Un escalier à vis réunit les deux niveaux, et ouvre sur une loge,
seul élément italianisant dans une structure traditionnelle.

Agnès Sore l

Dans la grande salle faiblement éclairée, un homme et une femme
devisent. L’homme est assis, presque affalé dans son fauteuil. Il est pâle,
un peu frêle, de sombre vêtu. La femme marche de long en large. 

Elle resplendit, comme enchâssée dans le somptueux tissu
de son vêtement. Elle parle. Elle raconte au Roi la prédiction que lui
a faite un jour un astrologue. Elle sera aimée d’un grand roi
qu’elle accompagnera dans sa splendeur. Et aujourd’hui la voilà liée
à un souverain faible qui ne pense qu’à la chasse et à l’amour.

L I S T E  D E S  C H Â T E A U X

 



grande salle 

L    

Non décidément, il ne peut être celui promis par l’astrologue.
Celui auquel elle est destinée, elle Agnès Sorel, ce ne peut être
que l’autre, le roi d’Angleterre. Celui qui prend les villes du royaume
de France et qui tue les gens du Roi. Alors, c’est décidé, elle va partir
le rejoindre : il faut toujours assumer son destin. Charles VII la regarde.
Il ne dit rien et se lève. Il quitte la pièce. Agnès regarde par la fenêtre
le Roi qui monte à cheval entouré de ses gens d’armes.
Ce matin, il n’a pas ses chiens et son équipage de chasse. Agnès regarde.
Un léger sourire éclaire son visage. Le Roi quitte le château. Il part
à la guerre. 

Agnès rêve à cette autre femme qui, un jour de juin 1429, tint au même
Roi, dans le même lieu un bien autre discours : «Noble Dauphin, ne tenez
donc pas davantage tous ces conseils, si nombreux et si longs, venez donc
au plus vite à Reims prendre la couronne à laquelle vous avez droit.»
Jeanne d’Arc, la femme de guerre, Agnès Sorel, la femme d’amour.
Étrange destin que celui de Charles VII.

d’après Pierre de Brantôme

Jeanne d’Arc

À son retour victorieux d’Orléans, Jeanne d’Arc rejoint Charles VII
à Loches, en juin 1429. L’entrevue s’est déroulée dans la grande salle
du Logis de la forteresse. Elle lui tient le fameux discours le convainquant
de se faire couronner roi à Reims : «Noble dauphin, ne tenez donc
pas davantage tous ces conseils, si nombreux et si longs, venez donc
au plus vite à Reims prendre la couronne à laquelle vous avez droit .»

Ludovic Sforz a

Louis XI transforme le château de Loches en prison. Il place,
dans le Martelet, ses fameuses «fillettes» décrites par l’historien Philippe
de Commynes comme des «cages de fer et de bois couvertes de plaques
de fer..., avec de terribles serrures, de quelque huit pieds de large,
et de la hauteur d’un homme et pied en plus».
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Ludovic Sforza, dit le More 

Un des plus célèbres prisonniers de Loches est le duc de Milan, Ludovic
Sforza dit le More. Les soldats de Louis XII l’ont capturé à la bataille
de Novare, le lundi de Pâques 1500. Le Roi lui concède la possibilité
d’avoir des meubles et une cheminée. Un bouffon et des magisters sont
également mis à sa disposition. Il a décoré sa pièce de peintures
et d’inscriptions. 

Il a fait inscrire sur le mur, peu de temps avant de mourir,
un poème mélancolique :
Quant mort m’assault et que je ne puis mourir,
Et secourir on ne me veult, mais me faire rudesse,
Et de liesse me voir bannir, que dois-je plus quérir ?
Ja n’est besoin ma dame requérir pour me guérir
Ne pourchassant avoir autre maîtresse.

Après huit ans de captivité, il est libéré en 1508. Mais on dit qu’à peine
libre, la vue de la lumière du jour l’a fait mourir sur place.
Il est enterré dans l’église collégiale du château avec tous les honneurs
dus à son rang.

Anne de Bre t a g n e

À Loches, dans l’aile nouvellement terminée par son second époux,
Louis XII, Anne de Bretagne a fait construire une petite chapelle voûtée
d’ogives. Elle aime s’y retirer pour prier.
Les parois, l’autel, la cheminée et le dais surmontant la porte sont décorés
d’hermine et de la cordelière de saint François d’Assise.
Ce cordon, souvent pris comme signe de veuvage, est adopté comme
emblème par Anne de Bretagne après la mort de Charles VIII.
L’hermine est symbole de pureté car, d’après la légende, elle mourait
si sa blancheur était souillée. Les emblèmes de la reine sont accompagnés
de sa devise «Plutôt la mort que la souillure».

A l e x a n d re Dumas

Nous sommes donc sur la rive gauche de la Loire, aux environs de la ville
de Loches, dans une belle plaine située entre l’Indre et le Cher,
coupée de bois qu’on appelle majestueusement des forêts, et d’étangs
qu’on nomme fastueusement des lacs.
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Cette plaine était un véritable nid de gentilhommières, où végétaient
les restes de toutes ces grandes familles que Louis XI avait fauchées
par les pieds et Richelieu tranchées par la tête ; aussi, grâce aux châteaux
abattus, aux terres confisquées, aux privilèges restreints, tous ces braves
campagnards, nobles comme Charlemagne, étaient-ils pauvres
comme Gauthier Sans-Argent.

Alexandre Dumas
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h i s t o i re du château

le duc de Berry

Il est important d’évoquer le château de Mehun-sur-Yèvre qui ouvre
presque chronologiquement la série des châteaux de la Loire, avec son
contemporain plus chanceux Saumur.

Ce ne sont plus que des ruines qui forment ce qui reste de l’ancien
château de Jean, duc de Berry, frère de Charles V.
Mais on connaît la représentation féerique donnée par la miniature
des frères de Limbourg dans le manuscrit des Très Riches Heures du duc
de Berry, qui est maintenant au château de Chantilly. On y voit,
dans la scène de la Tentation du Christ, le diable proposant la propriété
même du prince si fastueux, comme le plus parfait symbole des richesses
terrestres 
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une fort e resse du XIIe s i è c l e

En réalité, le duc de Berry n’édifia pas le château de Mehun-sur-Yèvre,
il trouva une forteresse édifiée au XIIe siècle. C’est Guy de Dammartin
qui remodela l’ancienne demeure pour l’adapter aux conceptions
audacieuses voulues par le duc de Berry. Il semble, d’après les dernières
recherches archéologiques, que les travaux consistèrent à édifier
au sommet des tours, des superstructures d’une grâce aérienne,
totalement ajourées, abondamment décorées de pinacles, de fenestrages,
de clochetons caractéristiques du gothique flamboyant. 

L’influence de ce décor féerique, peut-être poétisé par la représentation
des frères de Limbourg, fut considérable, en particulier en Berry,
sur le château de Meillant et, plus loin dans le temps et l’espace,
sur la silhouette de Chambord.
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barbacane du château

h i s t o i re du château

le site

C’est à Foulques Nerra que l’on donne la création du premier château fort
de Montreuil-Bellay, au XIe siècle. Montreuil-Bellay est donc une place
forte ancienne, dominant la rivière le Thouet. Là encore, l’harmonie
générale vient de la juxtaposition de l’élément architectural, par rapport
au relief, et de l’élément liquide.

la fort e re s s e

Montreuil-Bellay présente à nos yeux, les dispositions de défense
que l’on trouve de nos jours presque uniquement illustrées par
des châteaux royaux, c’est-à-dire une forteresse avec enceinte, système
défensif. L’ensemble fit l’objet de transformations au XIVe siècle.
C’est de cette époque d’apogée d’architecture militaire médiévale,
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château de l’époque Louis XI

M        -Be l l a y

que datent les fortifications du bourg, dont une intéressante porte
à bossages. La barbacane du château serait également de cette époque.
C’est en tous cas, un des rares exemples subsistants.

Guillaume d’Harc o u rt

C’est Guillaume d’Harcourt, seigneur du lieu entre 1428 et 1484,
qui entreprit de moderniser la place forte. C’est lui qui édifia le châtelet
d’accès, remplaçant une construction plus ancienne. Il présente l’aspect
de deux tours hautes, prolongées par des lucarnes qui ont là des allures
de pignon. Une autre construction prit le nom de petit château,
et un troisième corps de logis constitua le château proprement dit.

le château

Cette dernière partie dut être édifiée entre 1454 et 1484, puisque s’y
voyaient les écus accolés de Guillaume d’Harcourt et de sa femme,
Yolande de Montmorency-Laval.
Cette demeure du règne de Louis XI se distingue de celles qui lui sont
contemporaines par plus d’un point. En effet, nul mâchicoulis ni toit
en poivrière, mais des toits en terrasse au sommet des tours,
ce qui constitue une solution originale à la question de l’artillerie.
Cette solution permettait à la fois d’offrir moins de prise aux boulets
ennemis, mais permettait aussi de disposer des pièces d’artillerie
sur les terrasses.
Le plan du château est un plan que l’on rencontre également à cette
époque, c’est-à-dire une construction massive, flanquée de tours élancées.
Il n’y en a que trois du même modèle à Montreuil-Bellay, ce sont
celles qui s’appuient sur la courtine de l’enceinte du château.
La quatrième est traitée différemment, elle est disposée à l’intérieur
de la cour et contient la cage d’escalier.

l ’ e s c a l i e r

Il faut noter cette grande vis du château aux pentes douces, permettant
d’être montée à cheval, et ses marches qui offrent le raffinement
d’une alternance colorée blanche et grise. Le décor extérieur sculpté
très abondant n’est peut-être pas exempt de restaurations abusives
du XIXe siècle. C’est aussi Guillaume d’Harcourt qui fit construire
la chapelle collégiale, bénie en 1484.

les cuisines

On remarque également, de cette époque, une intéressante cuisine
à cheminée centrale, avec ouverture au centre de la voûte en forme
d’oculus, aux retombées puissamment nervurées.
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château de l’époque de Louis XI
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l ’ o r a t o i re

L’oratoire ou chapelle, décoré de peintures à fresques, est aussi
du XVe siècle. Sa voûte peinte représente des anges, et ses parois sont
à sujets religieux. On y distingue une ancienne partition, rare témoignage
de la musique à cette époque.

le XIXe s i è c l e

Le XIXe siècle a habillé l’entrée du château de décors qui avouent leur
époque. Il est encore très présent à l’intérieur avec les différentes pièces
comme la salle à manger, le grand salon, la chambre de la duchesse
de Longueville. La salle à manger montre des corbeaux sculptés
polychromes sous les poutres, d’un humour tout médiéval, qui doivent
remonter au XVe siècle.
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aile du XVIe siècle

h i s t o i re du château

Louis Gouffier entreprend vers 1620 la reconstruction partielle du château
de ses ancêtres. Respectant la grande galerie édifiée vers 1540
par Claude Gouffier au nord de la cour d’honneur, il rebâtit le corps
de logis en fond de cour à l’est du château d’Oiron. Cependant le pavillon
qui flanque l'aile au nord-est conserve l'escalier et la chapelle, également
bâtis par Claude Gouffier. Entre 1632 et 1642, Louis Gouffier flanque
le bâtiment central d’un deuxième pavillon de deux étages dont plusieurs
pièces ont conservé intacte leur décoration intérieure originelle.

le cycle héroïque de la Guerre de Tro i e

Quatorze peintures murales et un médaillon se développent sur les murs
de la grande salle élevée vers 1540 par Claude Gouffier sur la galerie basse
existant dans l’aile est du château. Elles sont exécutées par Noël Jallier,
peintre local, de l’automne 1546 à 1549.
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salle du roi
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Selon un programme iconographique précis, l’histoire de Troie,
augmentée de quelques scènes de l’Énéide, se déroule sur la paroi nord
puis sur la paroi sud pour s’achever à l’ouest, près de la cheminée.
À droite de la cheminée, une inscription dédie la galerie au roi François Ier

et les peintures célèbrent la gloire du Roi sur le mode allégorique.
Dans les treize peintures qui forment le récit, il n’y a pas de figures
inutiles ; l’exubérance des représentations tissées à la même époque a
ici dipsaru. La composition exprime avec force et simplicité l’événement
retenu ; une inscription placée sous chaque tableau mural évoque
les conséquences funestes des événements : l’assemblée des dieux,
le jugement de Pâris, l’enlèvement d’Hélène, le sacrifice d’Iphigénie,
le combat près des vaisseaux entre les Grecs et les Troyens, le bûcher
de Patrocle, le combat de Pâris et de Ménélas, la mort d’Hector, le Cheval
de Troie, la fuite et l’errance d’Énée.
Le décor en trompe-l’œil des cadres peuplés de figures trouve son modèle
dans ceux de la galerie François Ier au château de Fontainebleau.
Noël Jallier s’inspire des peintres italiens de la cour, le Rosso
et le Primatice, pour composer ses longues figures aux mouvements
compliqués. 
La singularité de l’artiste se trouve sans doute dans le rôle essentiel
qu’il octroie au paysage qui semble envelopper les figures d’une lumière
claire et transparente.
Le temps a beaucoup modifié l’aspect de la galerie ; un plafond
de caissons peints et dorés a remplacé au XVIIe siècle le plafond originel
et les carreaux émaillés du sol ont perdu la vivacité de leurs couleurs.
Les peintures ont pâti et leur mauvais état a nécessité une importante
restauration.

le pavillon du Roi, 1632-1642

Au premier étage on trouve le salon du Roi, à partir duquel on accède
à la chambre du Roi et au cabinet des Muses. 
Le plafond à poutres apparentes du salon du Roi est orné de peintures
décoratives où s’insèrent des médaillons représentant des scènes
champêtres ou mythologiques.

la chambre du Roi

Le plafond est richement pourvu d’une lourde décoration qui définit
des compartiments ornés de peintures. Au centre du plafond, les trois
Parques, dans un compartiment rectangulaire, bordé sur ses quatre côtés
par les quatre parties du monde ; dans les angles, la chute d’Icare
et celle de Phaéton ainsi que Mars et Minerve.
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le cabinet des Muses

Au milieu de boiseries or et bleu, à la partie supérieure des murs, la suite
des neufs Muses se déploie sur les murs. Elles ne portent pas leurs
attributs mais des instruments de musique. Elles forment une ronde
de part et d’autre du tableau qui surmonte la cheminée où Diane
chasseresse est entourée de nymphes. Elles sont conduites par trois
divinités : Apollon, Minerve, Mercure. 

Le plafond dont le compartiment central montre Jupiter chevauchant son
aigle est très abondamment décoré. Une suite de panneaux ornés de
peintures remplace les lambris du début de la Renaissance à la partie
inférieure des murs.
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château à l’époque de Louis XI d’après le

relevé de R. de Gainières (1699)

h i s t o i re du château

Philippe de Commynes

Walter Scott

h i s t o i re du château

les Montils

Appelé les Montils quand il est acheté en février 1463 par Louis XI,
le château, proche de Tours et de Langeais, est presque certainement
entièrement reconstruit à partir de cette date, et devient Plessis-lès-Tours. 
Le bâtiment a presque entièrement disparu. C’était là encore
une construction en forme de quadrilatère, entourée de douves,
mais sans tours aux angles. Comme au Plessis-Bourré contemporain,
le corps de logis est plus élevé que les bâtiments annexes fermant la cour.
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château à l’époque de Louis XI d’après le

relevé de R. de Gainières (1699)
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description de Léon Godefroy 

L’ensemble est connu par une description de 1638, rédigée par Léon
Godefroy, fils de l'historiographe Théodore Godefroy : «Le chasteau
est basti pour la plupart de brique excepté un seul costé qui est tout
de pierre de taille avec force vitrages. Il est tout parsemé de fleurs de lis
et de quelques hermines avec des porcs-épics et des caractères couronnés.
À présent ce lieu est négligé et la simplicité du bastiment, qui d’ailleurs
est petit pour la cour d’un roy, fait croire que ça n’a jamais été grand
chose.» 

Un état des lieux du 24 nivôse an VI, et deux dessins de Roger
de Gaignières de 1699 complètent la description.
La partie qui subsiste correspond à la partie la plus méridionale du logis
du Roi qui dans son élévation sur l’extérieur est proche de ce que
nous montre le dessin de Gaignières.
En revanche, la façade sur cour a été complètement transformée.
D’après un des dessins de Gaignières, elle présentait une façade très
ornée qui, à l’examen, devait dater des règnes de Louis XII et d’Anne
de Bretagne, c’est-à-dire entre 1498 et 1515. 

P l e s s i s - l è s - Tours sous Louis XII

En effet, les Montils continuait à être résidence royale, et c’est
certainement sous Louis XII que fut plaquée, au-devant de l’ancienne
façade, une galerie qui soutenait un étage abondamment sculpté et
se terminait au niveau des combles par trois fenêtres encadrées
de pinacles. De plus, alors que Plessis-lès-Tours est bâti de brique, cette
façade était pour sa part entièrement en pierre, avec décor de porcs-épics,
d’hermines et même de chiffres de François Ier, si l’on en croit
la description de Godefroy. En conclusion, il ne subsistait avant
les destructions que peu de chose de la résidence préférée de Louis XI.
Elle continua à être résidence royale sous les règnes des rois des guerres
d’Italie, qui n’avaient pas manqué d’y donner un lustre dont Louis XI
s’était passé.
Cette petite maison vaut la peine d’être évoquée car elle traduit
parfaitement la place de ces résidences royales secondaires à vocation
de détente, proche d’une place forte, qui existaient au Moyen Age comme
à l’époque moderne.
Le château fut restauré dans sa partie subsistante en 1864. 
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Philippe de Commynes

Il est vrai qu’il (Louis XI) avait fait de rigoureuses prisons, comme cages
de fer, et d’autres de bois, couvertes de plaques de fer par le dehors et
par le dedans, avec terribles ferrures de quelque huit pieds de large,
et de la hauteur d’un homme, et un pied de plus. ... 
Ledit seigneur, vers la fin de ses jours, fit clore, tout à l’entour
de sa maison de Plessis-lès-Tours, de gros barreaux de fer, en forme
de grosses grilles ; et aux quatre coins de la maison, quatre moineaux
de fer (dispositifs en saillie pour flanquer les murailles), bons, grands
et épais. Lesdites grilles étaient contre le mur, du côté de la place,
de l’autre part du fossé (car il était à fons de cuve), et y fit mettre
plusieurs broches de fer, maçonnées dans le mur, qui avaient chacune
trois ou quatre pointes, et les fit mettre fort près l’une de l’autre.... 
Est-il donc possible de tenir un roi, pour le garder plus honnêtement,
en plus étroite prison que lui-même se tenait ? Les cages où il avait tenu
les autres avaient quelque huit pieds en carré, et lui, qui était si grand roi,
avait une bien petite cour de château à se promener... Si le lieu était
plus grand que d’une prison commune, aussi était-il plus grand
que prisonniers communs.

Philippe de Commynes
Mémoires

Walter Scott

Ils arrivèrent vis-à-vis de la façade de Plessis-lez-Tours, château qui,
même dans ces temps dangereux, où les grands étaient obligés de résider
dans des places fortes, était remarquable par les précautions jalouses
qu’on prenait pour en rendre l’accès difficile... 
Le château était entouré de trois remparts extérieurs garnis de créneaux
et de tourelles de distance en distance... 
Dans l’intérieur de l’enceinte formée par le troisième mur, s’élevait
le château, composé de bâtiments construits à différentes dates,
dont le plus ancien était une tour noircie par le temps, qui semblait
un géant éthiopien d’une taille démesurée ; l’absence de toute autre
fenêtre plus grande que des meurtrières, pratiquées à distances inégales,
pour servir à la défense de la forteresse, faisait naître, à l’approche de cette
tour, cette sensation pénible qu’on éprouve en voyant un aveugle. 
Les autres bâtiments ne semblaient pas devoir être beaucoup
plus agréables pour ceux qui les habitaient, car toutes les fenêtres
s’ouvraient sur une cour intérieure, de sorte que tout l’extérieur annonçait
une prison plutôt qu’un palais. Le roi régnant avait même ajouté à cette
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ressemblance, en faisant construire les fortifications nouvelles de manière
à ce qu’on ne put les distinguer des anciennes ; car il était, comme
la plupart des gens soupçonneux, très jaloux de cacher ses soupçons.
On avait employé pour cela des briques et des pierres de la couleur la plus
sombre, et mêlé de la suie dans le ciment, de manière que tous
les bâtiments avaient uniformément la même teinte d’antiquité.

Walter Scott
Quentin Durward
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château à l’époque de Jean de Berry

h i s t o i re du château

René d’Anjou

la re f o rm e

l’oubli et le souvenir

h i s t o i re du château

le site

La position du château de Saumur est due à sa situation stratégique aux
portes de l’Anjou. Il est bâti sur un éperon rocheux, proche de la Loire.
On sait l’existence d’une place fortifiée à Saumur, dès le XIe siècle,
chargée d’arrêter les assauts du comte de Blois contre le comte d’Anjou. 
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les trés Riches Heures du duc de Berry

miniatures des FRères de Limbourg

vers 1415

S   

le château du duc de Berry

Sous Philippe Auguste, le château passe à la Couronne.
Lors de la création de l’apanage du duché d’Anjou, pour Louis Ier, second
fils de Jean II le Bon, un nouveau château est édifié, qui fut terminé
par Louis II, son fils. Contemporain de Mehun-sur-Yèvre,
c’est la seule demeure existante de cette période de construction
de maisons-forteresses, ornées dans le goût du Gothique international. 
On peut en avoir une idée relativement exacte par la représentation
donnée par les frères de Limbourg, dans le fameux manuscrit des
Très Riches Heures du duc de Berry, réalisé vers 1415. On y distingue,
en particulier sur les toitures et les créneaux, tout un décor de girouettes
et de fleurs de lys en plomb doré qui devait faire un effet singulier.

le château fort

C’est une demeure-type du XIVe siècle avec tout l’appareil militaire
que l’on s’attend à y trouver : barbacane, bretèche, mâchicoulis, chemin
de ronde, crénelage, …
Le roi René appréciait cette maison dont il vanta les toits dorés,
qui «rendaient grande lueur quand le soleil luisait sus.»
Le château fut sous le règne de Henri IV occupé par le gouverneur
de Saumur, le célèbre Plessis-Mornay. Puis il servit de prison d’État.
L’aile ouest fut détruite au XVIIIe siècle, dégageant la vue sur la ville
et la Loire.
Le château fut restauré à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle,
en particulier au niveau des toits des tours qui retrouvèrent leur silhouette
médiévale.

René d’Anjou

René d’Anjou choisit Saumur pour décrire le château d’Amour de
son roman, le Cœur d’Amour épris.

...ce très bel chastel de plaisance était fondé sur une roche d’émeraude,
en laquelle il y avait veine de diamants neufs, en foison et si grande
quantité qu’on y voit presqu’autant ou plus de diamants que
d’émeraudes. 
Les quatre pans des murs du dit beau chastel étaient de cristal et il y avait
à chaque pan, au bout, une grosse tour faite de cailloux de rubis fins
et reluissants, dont le moindre était plus gros que tout le corps
d’un homme. Et étaient couvertes les dites tours de platine du large de
la paume, et le maisonnement d’entre les dites tours était couvert
de tuiles d’or fin, gentement émaillées à la devise du Dieu d’Amour :
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À coeur volage. 
Et pour plus proprement le donner à entendre, le dit beau chastel était
de façon telle comme celui de Saumur en Anjou qui est assis sur la rivière
de Loire.

René d’Anjou
Le Cœur d’Amour épris

la Reform e

Pour combattre la puissance de la Ligue et des intrigues de l’Espagne,
Henri III fait appel à Henri de Navarre pour sauver son trône.
Ils concluent ensemble une trève. Par le traité de Tours en 1589, le Roi
lui cède Saumur où les réformés sont nombreux. 
La ville sera comme une place de sûreté pour les protestants.
Le futur Henri IV nomme Philippe Duplessis-Mornay gouverneur.
Celui-ci s’empresse de faire fortifier les abords par un architecte italien,
Bartholomeo, pour renforcer le rôle stratégique de Saumur qui contrôle
la Loire. 
En avant de la forteresse, la place de la Bilange et la «Croix verte» sont
pourvues d’ouvrages destinés à protéger Saumur d’un retour offensif
de la ligue angevine. Homme de guerre, Duplessis-Mornay est en même
temps un fin lettré. Pour que sa ville soit un des bastions du calvinisme,
il fait construire, à ses frais, un temple à Saumur. Il y crée en 1599,
comme à Genève, une Académie de théologie protestante qui sera
un des centres les plus vivants du protestantisme français.

l’oubli et le souvenir

Le château de Saumur, domaine des ducs d’Anjou domine une ville que
Balzac, dans Eugénie Grandet, donne à voir comme une belle endormie. 
Enfouie dans les mémoires la concurrence de fastes entre la cour d’Anjou
et celle de Berry, oublié le bastion protestant et son Académie
de théologie protestante qui rayonna sur le monde de la Réforme avant
la révocation de l’Édit de Nantes. Oublié surtout que le château de
Saumur fut le lieu d’un nouvel art de vivre avec son organisation
intérieure élaborée en fonction de l’emplacement de l’escalier et où les
pièces ne sont pas communicantes. Oubliée la galerie. 
Oubliées les Très Riches Heures du duc de Berry et la représentation du
château que l’on y voit, inspirée du premier italianisme et sous l’influence
du peintre Fouquet. Saumur, un château dont il faut se souvenir.
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donjon avec tours rondes 

h i s t o i re du château

Ce château qui appartint, à partir de 1602, au ministre de Henri IV,
Maximilien de Béthune-Sully a souffert malheureusement du temps,
même s’il a encore belle allure. Il est composé de deux parties distinctes,
le donjon et le petit château, tous deux édifiés sur la même plate-forme
fossoyée, en bordure du lit de la Loire. 

le donjon du XIVe s i è c l e

Le donjon, édifié au nord par l'architecte Raymond du Temple
pour Guy de la Trémoille, est la partie la plus ancienne, que les historiens
datent de la fin du XIVe siècle. De plan rectangulaire, cantonné
aux angles de quatre tours cylindriques on y accède au sud par un chatelet
défendu par deux tours. Les combles ont conservé une magnifique
charpente qui serait contemporaine de la construction. 
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tour du donjon avec 

mâchicoulis et chemin 

de ronde 
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le petit château 

A l’est de la plate-forme, le petit château date du XVe siècle dans sa partie
sud qui comprend un corps de bâtiment flanqué d'une tour ronde à l’angle
sud-est et d'un pavillon carré servant de châtelet d’entrée. Au XVIIIe

siècle, un deuxième corps de logis fut ajouté au nord, reliant le petit
château au donjon.

Malheureusement, le château de Sully-sur-Loire a subi en 1918, en plein
hiver, un redoutable incendie qui a détruit la tour carrée centrale et
aussi le logis qui la reliait au donjon. L’aspect du château avant l’incendie
peut être évoqué par un relevé de Victor Petit de 1861, dont on peut
penser qu’il restitue fidèlement la réalité de l’époque. On note
en particulier, l’aspect premier de la tour carrée qui avait à ce moment-là
un toit au profil plus élégant, et le corps de logis vers le donjon, qui
a été considérablement réduit en élévation. 

On remarque également qu’au moins une des tours à l’arrière du donjon
est présentée comme ayant mâchicoulis, chemin de ronde et toit,
alors que ces éléments font entièrement défaut à l’heure actuelle.
On sait qu’en 1904, la mort accidentelle du propriétaire de l’époque
interrompit les travaux de restauration du donjon. Les ouvertures
des tours auraient été changées. Seule la partie au sud du pavillon
d’entrée est conforme au dessin de 1861.
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village avec le château de Talcy

h i s t o i re du château

P i e rre de Ronsard

h i s t o i re du château

La datation de Talcy divise les historiens. La tradition lui donne comme
origine un marchand florentin, Bernard Salviati, qui aurait entrepris
la reconstruction du château à partir de 1520, ce qui en ferait une œuvre
d’un déroutant archaïsme. Plus vraisemblablement il semble que Bernard
Salviati, malgré son intention en 1520 de construire une maison forte,
ait renoncé à son projet et se soit résolu à conserver l’ancienne demeure. 

une demeure de la fin du XVe siècle 

Le château tel qu’il se présente de nos jours fait plus songer à une
demeure de la fin du XVe siècle. Son charme est certain. Il est constitué
d’un châtelet d’entrée qui aurait été enrichi par Salviati, selon l’opinion
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admise, de tourelles d’angle sur l’extérieur en brique et pierre, et
d’un chemin de ronde avec mâchicoulis. L’aile qui le flanque à l’est avait
un pendant à l’ouest, disparu antérieurement au XVIIIe siècle.
Elle présente un rythme d’arcades d’une belle simplicité formant galerie
ouverte au rez-de-chaussée, fermée à l’étage, sommée de lucarnes
pignons assez heureuses. Cette partie datée de la fin du XVe siècle,
fut bâtie par les propriétaires de l’époque, les Simon. Elle subit
directement l’influence de l’aile sud du château de Blois. L'aile en retour
vers le nord réunit le château à l'église du village et a été remaniée
dans la première moitié du XVIIe siècle pour Isabelle Salviati.
Mais le puits si poétiquement célèbre doit dater du XVIe siècle.

Talcy, le plus modeste des châteaux de la Loire, mérite d’être cité
pour ses intérieurs, conservés intacts depuis la fin du XVIIIe siècle.
Des poutres sculptées du XVIe siècle subsistent dans la salle des gardes et
certaines chambres de l’étage. Des tapisseries d’Aubusson et un beau
mobilier ornent les pièces, en particulier le salon du XVIIIe siècle
aménagé à l’étage principal du châtelet. Ce salon présente une belle
commode de laque estampillée Desmoulins.

P i e rre de Ronsard

On ne saurait quitter Talcy sans évoquer les souvenirs de Pierre
de Ronsard et d’Agrippa d’Aubigné, le premier, amoureux de Cassandre,
fille de Bernard Salviati, le second, amoureux de Diane,
nièce de Cassandre.

P i e rre de Ronsard

pour l’amour de Cassandre

Un vieil homme s’approche. Il regarde, mélancolique, la demeure qui,
même au temps de sa splendeur, était déjà un peu démodée. Comme
une île de souvenir dans le temps. Il regarde, mais ce qu’il voit, au creux
de sa mémoire, c’est un autre château, un autre temps. Il est tout entier
dans cette soirée du 21 avril 1545 à Blois. 

Ce soir là, François Ier, le roi-chevalier donne un bal à la Reine et
à toute la cour dans le magnifique palais qu’il vient de faire construire.
Une multitude de bougies illumine l’escalier dont tout le monde parle
et par lequel tous se dirigent vers la grande salle enrobée de tapisseries.
La salle de bal est déjà bien remplie au moment où paraît une jeune fille
attirant les regards de tous par sa parure et sa beauté. Ses traits sont
réguliers, son visage et sa personne sont emplis de grâce et de charme.
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Elle est très jeune et c’est, ce soir, sa première apparition à la Cour.
Le bal commence. Hésitante et intimidée, elle cherche des yeux
quelqu’un qui puisse lui servir de danseur. Le Roi lui crie de prendre
celui qui pénètre à l’instant dans la salle. Elle se retourne et voit
un homme qu’elle ne connaît pas. Celui-ci s’approche d’elle et stupéfait
par sa beauté ne peut s’empêcher de montrer son trouble. Ils dansent.
Un murmure s’élève dans la salle pour louer ce couple idéal. 

À la fin de la danse, la jeune fille, rougissante et embarrassée, sort
rapidement. Elle ne sait pas qu’elle vient d’entrer dans la littérature et
dans la légende. Bientôt sonnets et ballades viendront lui tisser comme
un habit de poésie. Monsieur de Ronsard vient de trouver sa Laure.
Celle qu’à la suite de Pétrarque, son maître, il cherche. Le Roi,
se souvenant que le couple avait dansé ensemble sans se connaître,
appelle Ronsard et lui révèle le nom de sa cavalière : Cassandre Salviati.
Cassandre. Le bal continue. Monsieur de Ronsard ne danse pas. Il se tient
à l’écart comme pour retenir en lui la beauté de sa dame, déjà absorbé
par sa passion.

«Le temps s’en va, le temps s’en va Madame, 
Las le temps non, mais nous nous en allons.».

Pierre de Ronsard, 1524-1585
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forteresse médièvale

h i s t o i re du château

Charles Perr a u l t

h i s t o i re du château

le site

Adossé à la forêt de Chinon qui lui forme un écrin de verdure, Ussé
domine la vallée de l’Indre. C’était un château fort, dont l’ancienneté est
difficile à établir, mais dont la présence est attestée par quelques vestiges
à la base du donjon. 

Jean de Bueil

La nouvelle construction semble être l’œuvre de Jean V de Bueil,
grand amiral, surnommé le fléau des Anglais, mort vers 1480, et de son fils
Antoine, marié en 1461, à une fille bâtarde de Charles VII et d’Agnès
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construite entre 1523 et 15335

U  

Sorel. L’édifice s’ordonne autour d’une cour intérieure et forme
quadrilatère. De cette campagne de construction date l'aile sud, alors
simple galerie de communication, qui a conservé ses lucarnes d’origine
et la partie méridionale de l'aile est
La tour la plus au sud, proche de l’escarpement, est la plus ancienne
et présente de grandes analogies avec la tour d’Amboise au château
de Chaumont. À la même campagne de construction appartient
la première chapelle, dont l'abside fait saillie sur la façade est et
dont le léger clocheton égayait la sévérité de la façade sur cour avant
les remaniements du XIXe siècle. De même le donjon et la tour nord-
ouest, de peu antérieurs à 1480, se rattachent également aux constructions
de Jean de Bueil.

Jacques d’Espinay

C’est en 1485 qu’Antoine de Bueil, pour une raison inconnue, vendit Ussé
à Jacques d’Espinay, chambellan de Louis XII, petit-fils d’une Visconti,
ce qui en faisait ainsi le cousin de ce roi. Le châtelet d’entrée encadré
de deux tours est construit à cette époque à l’angle nord est
du quadrilatère. Les affinités avec Langeais sont évidentes.
On note la même continuité du chemin de ronde, le même dépassement
d’un étage supérieur, en retrait au sommet des tours. Cette partie d’Ussé
doit être contemporaine de la résidence royale, d’ailleurs très proche
géographiquement. Le revers de cette aile dans la cour intérieure
présentait primitivement une apparence aussi austère que celle
que l’on peut lire sur les façades intérieures de Langeais. Toutefois,
une galerie ouverte existait au rez de chaussée de l'aile sud et devait
atténuer cette impression de sévérité.
Après la mort de son père en 1523, Charles d’Espinay, fils de Jacques,
reprit l’aile occidentale. Le rythme est donné par d’immenses fenêtres
superposées avec pilastres, dont les dernières sont des lucarnes
abondamment sculptées, créant un rythme régulier qui s’introduit
progressivement, dans la vallée de la Loire. 

la chapelle collégiale

Du temps de Charles d’Espinay date également, une nouvelle chapelle
collégiale, consacrée en 1538. Son emplacement n’a certainement pas été
choisi au hasard tant il participe à la mise en valeur du château au travers
du site.
Comme beaucoup d’édifices religieux de cette époque, sa structure
ne s’écarte pas des habitudes de bâtir gothiques, avec croisées d’ogives,
pinacles, contreforts et gargouilles.
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le décor 

Mais le décor adopte un répertoire nouveau, directement inspiré
de l’Italie, où se mêlent candélabres, balustres, coquilles, médaillons,
rinceaux … On est un peu surpris de trouver ce répertoire profane, parfois
chargé d’allusions érotiques, sur un édifice religieux. 
À l’extérieur, les contreforts entièrement sculptés encadrent la porte,
surmontée d’un tympan à large coquille. À l’intérieur, parfaitement
bien conservé, le décor est tout aussi séduisant et moderne, encadrant
une porte ou une piscine où se remarque Éros. Les stalles en bois naturel,
abondamment sculptées, étaient prévues dès l’origine, ce que laisse
supposer l’interruption des retombées des voûtes. Elles témoignent
toutefois de modifications ultérieures dans leur structure.

le XVIIe s i è c l e

Le siècle de Louis XIV apporta à Ussé d’importantes modifications
intérieures et extérieures. L’aile nord fut abattue dès cette époque,
pour ouvrir sur la vallée de l’Indre, comme en témoigne une aquarelle
de Roger de Gaignières de 1699. Des raccords, offrant un pastiche précoce
des ouvrages de la Renaissance, furent réalisés aux extrémités de l'aile
détruite.

le jard i n

Au même moment, des terrasses reliées par des rampes en pente douce
furent aménagées avec un jeu de murs de soutènement, impressionnant
vu à quelque distance. De plus, dans l’axe du pont par lequel il convient
d’aborder Ussé, une perspective fut ménagée d’une façon très heureuse
par un léger ressaut du mur des terrasses dont le niveau supérieur s’orne
d’une balustrade. Enfin terminant cet axe, une fenêtre dotée d’un balcon
fut ouverte dans la chambre du Roi que l’on aménageait dans le même
temps. Une orangerie qui à l’origine ouvrait sur ses quatre faces, des
jardins en terrasse, et un nouveau corps de logis au nord, contrastant par
son style classique avec le château Renaissance, furent également édifiés.

la distribution intérieure

Au même moment, l’intérieur fut considérablement remanié. Un escalier
imposant qui existe encore, fut aménagé à l’angle sud-ouest des bâtiments
et nécessita la création d’une porte d’accès. Il menait à l’étage
à l’appartement dit du roi composé d’une antichambre et d’une chambre.
Cette dernière montre un prolongement délimité par quatre colonnes
qui était, non pas l’alcôve du lit, mais une sorte de belvédère permettant
de jouir de la vue sur l’Indre. À la même époque, un balcon et une alcôve
étaient aménagés dans la chambre dite de Vauban.
Comme beaucoup d’autres châteaux, Ussé fut encore remanié
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au XIXe siècle. La façade sur cour de l’aile est fut à cette époque
recomposée et enrichie d’ornements sculptés dans un style néo-gothique
peu en rapport avec sa sobriété originelle.

Charles Perr a u l t

La tradition veut que Charles Perrault se soit inspiré d’Ussé pour décrire
le château de la Belle au bois dormant. Ce qui peut apparaître comme
une simple anecdote plaisante s’inscrit en fait dans un large courant
historique visant, pour des raisons successivement diverses,
à se réapproprier l’histoire nationale dans les arts comme dans les lettres
au détriment de l’influence de l’Antiquité jugée trop importante. 

Dans le domaine littéraire, ce mouvement de retour aux «gloires
nationales» s’ancre à la fin du XVIIe siècle dans la querelle des Anciens
et des Modernes. En 1687, une partie des académiciens,
dont Charles Perrault, s’oppose à l’abus du merveilleux antique
dans la littérature. Pour eux, trop de sujets sont tirés de la mythologie
ou de l’histoire antique et de ses héros sublimes. Ils prônent l’instauration
d’un merveilleux chrétien ou populaire où le héros amoureux devient
le héros central. Les tenants du «moderne» ne s’attaquent pas
uniquement au contenu des textes défendus par les «anciens» mais aussi
à la forme. Ils récusent les règles de versification et le style copiés
de l’Antique et proposent un style fondé sur une expression en prose
claire et rigoureuse. C’est dans ce contexte que Charles Perrault publie
en 1697 les Contes de ma Mère l’Oye, reprenant un genre littéraire,
traditionnel depuis le Moyen Age, et utilisant le fonds populaire national.
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aile nord avec le pavillon d’entrée 

et la tour ronde 

h i s t o i re du château

le site

Malgré une position surplombant la vallée du Nahon, la conception
deeValençay est avant tout celle d'un château de plaine, doncdeplaisance.
Les attributs militaires du château fort comme la position dominante sont
sans réelle importance stratégique.

Louis d’Estampes

La famille d’Estampes a pendant plusieurs générations embelli Valençay.
D’abord apparaît Louis et son épouse Marie Hurault d’une famille
qui possède à cette époque Cheverny. Deux plafonds, retrouvés
dans la tour d’angle nord-ouest, portent les chiffres de ce couple,
ce qui laisse supposer qu’elle fut commencée vers 1520-1530 avec
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les deux travées nord vers le pavillon d’entrée et la moitié de l’aile ouest
en retour. C’est l’influence de Chambord que l’on discerne là avec
les pilastres superposés, les lucarnes ornées. Le début de la construction
de Valençay est donc contemporain d’une des époques les plus fastes,
de la vallée de la Loire.

Jacques d’Estampes

Jacques d’Estampes, fils des précédents, termina la tour d’angle avec
son dôme si caractéristique, vers 1540-1550, c’est-à-dire après son mariage
avec une riche héritière, Jeanne Bernard d’Estiau en 1540. 

Jean d’Étampes

À la troisième génération, Jean, né en 1548, épouse Sara d’Happlaincourt
en 1578, et c’est à eux que l’on doit le pavillon d’entrée ou donjon, ainsi
que la galerie qui rejoint la tour d’angle. Le donjon est millésimé 1599,
et les armes d’Étampes et d’Happlaincourt s’y rencontrent plusieurs fois.
Ce morceau de bravoure semble avoir correspondu à des ambitions
considérables du couple qui fait édifier là une construction archaïsante
à une époque où le style avait évolué. On peut dire que l’on est à Valençay
devant un des plus anciens pastiches qui soit, puisque le donjon et
la galerie qui le relie à la tour d’angle tiennent compte des constructions
antérieures. Toutefois, ces constructions n’échappent pas à l’esthétique
de leur temps, en particulier le donjon, comme le montrent les pilastres
superposés avec leur ordre respectif et les consoles du chemin de ronde
qui n’est plus là que suggéré. Quant à l’ornementation des corbeaux,
elle est tout à fait contemporaine des créations mobilières maniéristes
de la fin du XVIe siècle.

la galerie

On retrouve là un type de galerie traditionnelle, avec galerie fermée
supérieure, supportée par une galerie ouverte. La disposition commence
à en devenir archaïque, puisque c’est encore une simple augmentation
de la courtine, la vocation de ce type de galerie étant essentiellement
architecturale.
Son dessin en est classique. L’ornementation en revanche, très fournie,
pour ce qui concerne le niveau de la corniche, est élaborée.
On y distingue en particulier, une riche frise sculptée de balustres,
d’un dessin élégant.

le XVIIe s i è c l e

Un dessin de Roger de Gaignières en 1705 montre la demeure
dans sa plus grande extension avant les transformations du XVIIIe siècle.
Au nord le château est précédé par deux avant-cours. La cour est fermée
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à l'est par une aile assez simple et au sud par un mur percé d’arcades.
L’aile ouest, commencée par Jacques d'Estampes, avait été doublée
en longueur par son petit-fils Dominique dans la première moitié
du XVIIe siècle. Le nouveau corps de bâtiment reprenait le style
et l’élévation de la construction Renaissance.

L e g e n d re de Vi l l e m o r i e n

Au XVIIIe siècle, le château passe à un fermier général, Legendre
de Villemorien, qui après 1767 ouvre le château vers l’extérieur
en abattant l’aile est et le mur sud. Par ailleurs, il transforme la façade
sur cour de l’aile ouest, où a toujours été le corps de logis, en lui donnant
une ordonnance colossale de pilastres ioniques, due à l’architecte Joseph-
Abel Couture. En même temps, l’aile est terminée par une tour ronde
avec dôme, pastiche de la tour nord-ouest édifiée par Jacques d’Estampes.
Cette façade, qui n’est qu’un habillage, présente de grandes qualités
esthétiques. L’architecte a compris la monumentalité de Valençay et
l’a amplifiée par cet ordre colossal.

la distribution intérieure

La distribution intérieure date de l'époque classique : un vestibule
au centre de l’aile donne accès à l’escalier d’un dessin ample
avec une magnifique rampe Louis XVI. Deux galeries superposées
desservent les appartements du rez de chaussée et du premier étage.
On sait qu’après 1804, la maison est celle de Talleyrand, qui y apporte
un magnifique mobilier Louis XVI et Empire. Mais on y voit aussi
de belles sculptures à l’antique et tout un ensemble de portraits
de famille en pied de grandes dimensions.
Le rez-de-chaussée a été modifié vers 1900, pour accueillir de nouveaux
décors, alors que les jardins étaient enrichis de statues, copies
de celles de Versailles et de Marly, et qu’un nouveau portail était dessiné.
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les jard i n s

h i s t o i re du château

Jean Le Bre t o n

Ce château appartient à la période qui a immédiatement suivi le départ
de la Cour, de la vallée de la Loire pour l’Ile-de-France.
Il est dû à Jean Le Breton, président de la Chambre des comptes de Blois,
également propriétaire et constructeur du château de Villesavin.
À cette époque et jusqu’au XVIIe siècle, Villandry porte le nom
de Colombiers. La construction commence en 1532, on ignore la date
d’achèvement. 

Là encore, l’édifice moderne s’appuie sur les fondations plus anciennes
d’un château fort dont il reste une importante tour carrée, certainement
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le donjon datant du XIIe siècle et où Philippe Auguste rencontra Henri II
Plantagenêt. Ainsi s'explique l’irrégularité du plan, bien visible en vue
aérienne.

l ’ a rc h i t e c t u re

La construction Renaissance traduit sa date tardive par plusieurs
éléments. Les pavillons d’angle du côté de l’entrée sont une innovation
dans la vallée de la Loire. Le rythme régulier des pilastres superposés
sur les façades, la présence de galeries à arcades sur les deux ailes latérales
sont aussi plus novateurs, quoique très inspirés par les dispositions
de Bury, de vingt ans antérieures. Tout le but de l’architecte, dont nous
ignorons le nom, est d’avoir essayé de régulariser une construction dont
les angles droits sont bannis en raison des contraintes du site
et de la volonté qu'eut Le Breton de garder trace des constructions
antérieures en conservant la tour symbolique, attitude que l’on rencontre
aussi chez les Bohier à Chenonceaux et les Berthelot à Azay.
On peut supposer que l'étonnante nudité de la façade sud s’explique,
elle aussi, par une date antérieure à la Renaissance. Il n’en demeure pas
moins que cette sobriété fait contraste avec la richesse des façades
sur cour et reste inexpliquée. Faut-il supposer que la décoration
de Villandry est restée inachevée? Il faut relever également, bien que l’on
n’en ait aucune preuve, que la cour devait être fermée par un mur du côté
de l’entrée.

la distribution intérieure

La distribution intérieure est révélatrice de la volonté de l’architecte
d’avoir voulu donner de la monumentalité à un édifice de dimensions
modestes. La maison est en effet plus petite qu’il n’y paraît.
L’extension est limitée par l’escarpement et par les contraintes du site
préexistant. À l’origine, l’escalier était placé hors œuvre et permettait
une circulation intérieure plus fluide. Notons que toutes les pièces
en enfilade du rez-de-chaussée des ailes sud et ouest s’éclairent sur cour
et jardin. À l’étage, les galeries fermées permettent une meilleure
distribution. Toutefois la galerie de l'aile est, du côté de l’escarpement,
ne joue pas la même rôle : elle ne menait qu’au pavillon nord
et n’est doublée par aucune pièce, contrairement aux ailes sud et ouest.
De même, la galerie ouverte du rez-de-chaussée ne sert que de passage
couvert pour atteindre le corps central.

le marquis de Castellane

En 1754, quand la maison appartient au marquis de Castellane, Villandry
subit une transformation radicale, dont des photographies anciennes
nous ont conservé le souvenir : le nombre des croisées est augmenté,
les meneaux supprimés, les galeries ouvertes intégrées dans

L I S T E  D E S  C H Â T E A U X

  



jardins

V      

la distribution intérieure par la fermeture des arcades, l’escalier d’angle
hors œuvre détruit. Un belvédère est aménagé au haut du donjon,
les fossés sont comblés, et vers 1800 des pavillons bas sont ajoutés
aux extrémités des ailes. La maison devient alors plus importante
et la distribution intérieure plus complexe. Pour remplacer l’escalier
de la Renaissance, un escalier sur voûtes fut créé au milieu du corps
central, avec une décoration sculptée qui témoigne de sa construction
du milieu du XVIIIe siècle. C’est celui que l’on admire encore.
L’ouverture sur la lumière, qui se traduisit par une multitude de croisées,
affecta aussi le donjon et la façade sur le parterre de l’orangerie.
Le nouveau rythme des ouvertures devait sensiblement modifier l’aspect
de cette façade.

le docteur Carv a l l o

L’essentiel de ces transformations fut supprimé au début du XXe siècle
par le docteur Carvallo qui décida de rendre à la demeure de Jean
Le Breton son aspect d’origine. Tout fut restitué dans l’esprit que l’on
pensait être celui de la Renaissance : les meneaux des fenêtres,
les pinacles des lucarnes, mais aussi le crénelage du donjon.
Cette restitution modifia considérablement la distribution intérieure,
entrainant une perte de surface importante par la suppression
des pavillons bas et la réouverture des deux galeries sur cour.
Mais certaines adjonctions postérieures à la Renaissance, datant
pour la plupart du XVIIIe siècle, furent cependant conservées.
Ainsi les deux bâtiments symétriques des communs, les deux petits
pavillons d’entrée, l’aile en retour d’angle du salon moresque et
l’orangerie. La restauration était tout de même audacieuse, et là encore,
le fait de la volonté d’un homme, le docteur Carvallo, qui voulait retrouver
l’esprit d’origine d’une demeure du XVIe siècle.

les jard i n s

C’est de cette époque également que date la restitution des jardins qui
font encore la célébrité de Villandry, à la fois du côté du village et du côté
de l’orangerie. 
Ces jardins donnent une des meilleures illustrations de ce qu’étaient
les abords d’un château au XVIe siècle. Si leur dessin peut être sujet
à caution pour des puristes, ils n’en demeurent pas moins séduisants et
évocateurs de ce que devaient être des jardins de l’époque de François Ier.
Du côté de l’orangerie, le jardin présente des parterres de buis taillé
aux motifs symbolisant les différents caractères de l’amour.
Le jardin de musique qui lui fait suite offre une ordonnance semblable.
Plus bas, s'étalant devant la façade ouest, le potager mêle, dans ses neuf
carrés réguliers, les herbes médicinales, les légumes, les fleurs
et les arbres fruitiers. 
Le jardin haut, très différent, s’inspire des jardins français du XVIIe siècle
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et n’est pas sans évoquer Le Nôtre avec son grand miroir d’eau
et les quatre bassins qui l'accompagnent. Le tracé des douves, le jeu
des chutes d’eau, les berceaux de treillage qui se détachent sur le village
et son église rendent parfaitement l’esprit des jardins de cette époque
et font de Villandry l'un des sites les plus attachants du Val de Loire.

les jard i n s

Ils étaient célèbres les jardins de Villandry. Jardiniers de France et d’Italie
y avaient travaillé de front. Célèbres, certes. 

Mais ce ne fut pas assez pour le marquis de Castellane qui, les jugeant
vraiment démodés, les remplaça en 1754 par un parc à l’anglaise.
Heureux désastre, pourrait-on dire, car pour les restituer au XXe siècle,
il n’y avait plus aucun plan d’origine et l’on prit comme référence
les planches d’un merveilleux livre les Plus Excellents Bastiments de France
de Jacques Ier Androuet Du Cerceau. C’est pourquoi on peut apprendre
à connaître, aujourd’hui à Villandry, l’art des jardins de la Renaissance
française. 

Voici d’abord le potager avec ses buis et ses rosiers taillés «en veilleurs»,
silhouettes végétales qui symbolisent ceux qui travaillent les carrés
de légumes. Puis vient le jardin des herbes et des plantes médicinales
et enfin le jardin des plaisirs avec ses massifs taillés en forme de symboles
et celui de l’amour où, au-delà d’un péristyle de tilleuls dont l’odeur
enivre quelque peu le promeneur de la belle saison, on trouve inscrit
dans le végétal fleuri toutes les formes de l’amour.

Se nourrir, se soigner, agrémenter sa vie et aimer : les jardins de Villandry
offrent une nature humanisée. On s’y promenait jadis comme
dans un songe : le songe de la vie de l’homme. Cela vient nous rappeler
que les jardins de la Renaissance n’étaient pas plantés pour simplement
décorer : ils étaient lieux de méditations, de symboles et parfois
d’ésotérisme.
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site du château

h i s t o i re du château

Jean Le Bre t o n

Comme Villandry en Touraine, Villesavin dans le Blésois fut construit
par le financier Jean Le Breton. La date de 1537 se lit sur le fronton
d’une des lucarnes du pavillon de droite à l’entrée de la cour et donne
certainement la date d’achèvement.
La construction, simple et élégante, se compose d'un rez-de-chaussée
surmonté de hautes toitures en pavillon percées de lucarnes, formule
inspirée par les villas italiennes et que l’on trouvait mise en valeur
au même moment dans la cour des offices de Fontainebleau.

Au angles du bâtiment, on note, comme à Villandry, l’abandon des tours
rondes au profit de pavillons carrés plus modernes. Le pavillon nord-est
contient la chapelle qui a malheureusement perdu ses vitraux anciens,
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mais conserve des peintures murales du début du XVIIe siècle.
La cour était autrefois fermée par un mur bordé de douves. Ces dernières,
récemment rétablies, redonnent une lecture cohérente à l'édifice.

le pavillon

Du côté jardin, la façade est animée par un charmant pavillon formant
perron au rez-de-chaussée, et oratoire fermé à l’étage. Ce type de pavillon
se trouvait également à Chantilly ou à Nantouillet.
Quelques restaurations ont été pratiquées au XIXe siècle, modifiant
notamment l’harmonie de la façade sur cour par l’adjonction d’un avant
corps aveugle, censé répondre au pavillon de la façade des jardins.

la fontaine

Au milieu de la cour, la vasque en marbre blanc ornée de rinceaux et
de grotesques est un travail italien du XVIe siècle. Elle provient
deelaefontaine qui ornait le centre des jardins.
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Charles V le Sage, roi de France

Charles VI le Fol, roi de France
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Jean, duc de Berry

la vie quotidienne

le roi René
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Agnès Sore l

Jeanne d’Arc

Charles le Te m é r a i re, duc de Bourg o g n e

Louis XI, roi de France

Charles VIII, roi de France
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Jeanne de France

Louis XII, roi de France

l ’ a rt de la tapisserie
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Philippe VI de Valois, roi de France

Fils de Charles de Valois et de Marguerite d’Anjou, Philippe de Valois
devient régent, puis roi à la mort de son cousin Charles IV le Bel, en 1328,
dernier des Capétiens directs. 

L’application de la loi «salique» permet, en effet, d’écarter du trône
Édouard III, petit-fils, par sa mère, de Philippe le Bel. 
Philippe VI commence par intervenir en Flandre et remporte, le 23 août
1328, la victoire de Cassel. Mais son règne est surtout marqué par le début
de la guerre de Cent Ans. Les relations entre la France et l’Angleterre
se gâtent vers 1336-1337 lorsque le souverain français accorde une aide
ouverte aux Écossais et confisque la Guyenne. Après avoir rendu
hommage à Philippe VI pour ses fiefs français, Édouard III revendique
le trône de France en prenant le titre de «roi de France et d’Angleterre».
Les Anglais remportent la victoire navale de l’Écluse en 1340, puis
débarquent sur le sol français. 
Battu à Crécy, six ans plus tard, Philippe VI conclut une trêve
après la prise de Calais et les ravages causés par l’épidémie de peste
qui s’abat sur toute l’Europe. Il meurt en 1350 désignant comme
successeur son fils aîné, Jean II le Bon.

Jean le Bon, roi de France

Accédant au trône à la mort de son père Philippe VI (1319-1364) en 1350,
Jean II est davantage un chevalier émérite qu’un bon politicien.
Les troubles causés par la lutte du souverain contre Charles le Mauvais,
roi de Navarre, provoquent la reprise des hostilités avec l’Angleterre,
en Guyenne et en Languedoc. 
En 1356, Jean II le Bon est vaincu par le Prince Noir à Poitiers et emmené
à Londres. Pendant les quatre années que dure sa détention – d’ailleurs
fort agréable – son fils, le dauphin Charles, assure la régence et signe
le traité de Brétigny, en 1360. Édouard III obtient en pleine souveraineté
tout le Sud-Ouest du Royaume, ainsi que certaines places fortes au nord.
La rançon de Jean le Bon est fixée à trois millions d’écus d’or, et des
otages sont remis aux Anglais. 
En 1363, le duc d’Anjou, son propre fils, laissé en otage à Londres s’étant
enfui, fidèle à sa parole de chevalier, Jean II reprend le chemin
de la captivité. Affaibli, amoindri dans son cœur et son âme, il ne survit
pas un an à cette nouvelle épreuve. Il laisse un pays ravagé par la guerre,
la peste et la famine à un jeune roi qui va fonder, de nouveau, l’unité
française.
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Charles V le Sage, roi de France

Fils aîné de Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg, le jeune Charles,
âgé à peine de dix-huit ans, doit gouverner le royaume en qualité
de régent, pendant la captivité de son père. Il doit également se débattre
dans la plus grande crise qu’a connue la monarchie française.
Charles V réussit à réprimer la révolte parisienne menée par Étienne
Marcel et à écraser la rébellion paysanne, la Jacquerie de province. 

Devenu roi, il sait s’entourer d’hommes de guerre de valeur, tels
Boucicaut et particulièrement du Guesclin. Il reconquiert ainsi la plus
grande partie du royaume. La victoire de Cocherel écarte le roi
de Navarre, Charles II le Mauvais, qui convoite la Couronne. 

Le traité de Guérande met fin à la guerre de succession de la Bretagne.
Charles V débarrasse aussi le royaume des bandes armées. En 1369,
la guerre éclate à nouveau entre les deux grands royaumes d’Europe.
Le roi de France reprend une à une les possessions anglaises.
Ces dernières se réduisent à la Guyenne et à Calais. Également roi-lettré
et roi-bâtisseur (dont le Louvre et la Bastille), Charles laisse en héritage
à son fils Charles VI un royaume dont l’autorité est rétablie. 

Charles VI le Fol, roi de France

Charles VI (1368-1422) a douze ans lorsqu’il succède à son père Charles V.
Il se voit donc placer sous la tutelle de ses oncles : les ducs de Bourbon,
d’Anjou, de Berry et de Bourgogne, qui se disputent le pouvoir. Le début
de son règne est marqué par les révoltes antifiscales qui éclatent dans
plusieurs villes et par les insurrections des Flamands. En 1388, à vingt
ans, il renvoie ses oncles et rappelle les anciens ministres de son père,
appelés par dérision les «marmousets». 

Hélas, quatre ans plus tard, Charles VI est atteint de crises de folie
qui le rendent de plus en plus incapable de gouverner. L’état de santé
du Roi permet qu’éclate une guerre civile après l’assassinat de Louis
d’Orléans : les Armagnacs, partisans du défunt, affrontent les Bourgignons
qui soutiennent le duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Profitant
de ces troubles, le souverain anglais, Henri V, s’allie aux Bourguignons
et remporte la victoire d’Azincourt en 1415. 

Après l’assassinat de Jean sans Peur, la trahison de la reine Isabeau
de Bavière et du duc de Bourgogne aboutit au désastreux traité de Troyes
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qui prévoit le mariage de Catherine, fille de Charles VI avec Henri V,
roi d’Angleterre. Celui-ci est donc nommé régent jusqu’à la mort du roi
dément. Le dauphin Charles est déchu de ses droits. Mais Henri V meurt
trois mois avant Charles VI en 1422. Quand on accorde au dauphin le titre
de roi, c’est pour l’appeler dérisoirement «le roi de Bourges».

Jean, duc de Berry

Troisième fils de Jean II le Bon et frère de Charles V, Jean de Berry
participe très jeune à la bataille de Poitiers en 1356. Il est un des otages
retenus à Londres, lors de la libération de son père. 
À la mort de Charles V, avec ses frères le duc d’Anjou et le duc
de Bourgogne, et son beau-frère le duc de Bourbon, il est tuteur
de Charles VI. En 1381, il est nommé gouverneur en Languedoc, mais
il sera destitué par les marmousets sept ans plus tard parce qu’il a mis
à sac des provinces entières pour satisfaire ses plaisirs. Lorsque Charles VI
est frappé de folie, le duc de Berry retrouve son autorité. 

Piètre homme de guerre et incertain en politique, il est davantage connu
comme mécène et collectionneur fastueux. En effet, à Bonneveu,
il commande le Psautier de Jean de Berry, puis à Jacquemart de Hesdin,
les Belles Heures et les Grandes Heures. Sa renommée est grande avec les
Très Riches Heures du duc de Berry, l’un des plus beaux manuscrits
enluminés de son époque, réalisés par les frères de Limbourg de 1413
à 1416. 
Le duc de Berry est également un grand bâtisseur. Ne dit-on pas
qu’il possède dix-sept résidences ? Les châteaux de Poitiers et de Mehun-
sur-Yèvre sont de ceux dans lesquels il aime séjourner.
Mort sans descendant mâle, ses terres reviennent à la couronne de France.

l ’ a rt de la fauconnerie

Sur cette page du psautier nous assistons au départ à la chasse au faucon.
L’art de la fauconnerie règne sur la chasse royale à la fin du Moyen Age
et à la Renaissance. Né dans l’Orient antique, il a été apporté en Europe
par les Arabes. La fascination qu’il exerce sur les Humanistes
de la Renaissance repose sur toute une série de signes plus que son
efficacité meurtrière. Plus qu’une manière de chasser, la fauconnerie est
d’abord un spectacle qui met en scène la domination de l’homme
sur le monde animal. Puissance du faucon maîtrisée par la puissance
des hommes. 

Avec les fauconneries, le cérémonial devient parfois fête et même fête
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galante. Il n’est pas rare d’y voir les dames sur leurs haquenées, portant
faucon sur le gantelet. La nuit, les pavillons dressés résonnent de poèmes
et de chansons d’amour. On danse en forêt comme au château et on y
tient cour d’amour.

la vie quotidienne

Commanditaire du Psautier de Jean de Berry, des Belles Heures et des
Grandes Heures, le duc de Berry reste dans l’histoire comme celui qui fit
réaliser les Très Riches Heures du duc de Berry, l’un des plus beaux
manuscrits enluminés de son époque, réalisés par les frères de Limbourg.
Sur cette page du psautier nous assistons aux vendanges, au fond
le château de Saumur.
La France du Moyen Age est un pays profondément inséré dans
le rythme des saisons qui commande les travaux des champs. 

Les mois de janvier et de février sont les plus rigoureux de l’hiver.
Les paysans restent chez eux, bien au chaud. Ils ne sortent que
pour tailler du bois lorsque leur réserve est épuisée. En mars, ils taillent
les arbres pour préparer le printemps. En avril, les moutons et les brebis
sont tondus. Le mois de mai, parsemé des fêtes saluant l’arrivée
du printemps. Juin, juillet et août sont réservés aux travaux des champs :
moisson. Après avoir labouré leurs champs, les paysans sèment
en septembre. En revanche en octobre, l’activité principale est consacrée
au travail des vendanges. En novembre, les paysans engraissent les porcs
avec des glands, ceux-ci seront abattus et salés en décembre, afin de
pouvoir consommer de la viande durant le rude hiver.

le roi René

roi de Sicile et duc d’Anjou
Second fils de Louis II, roi de Sicile et duc d’Anjou, René (1409-1480) est
l’époux d’Isabelle de Lorraine. À la mort de son beau-père Antoine de
Vaudémont, les Bourguignons contestent ses droits au duché de Lorraine.
La mort de son frère Louis III et le testament de Jeanne II de Naples
lui apportent en 1435 le royaume de Naples, le comté de Provence et
le duché d’Anjou. René d’Anjou tente de prendre possession de Naples,
mais il en est chassé par Alphonse V d’Aragon. Il participe à la guerre
de Cent Ans auprès de son gendre, le roi Charles VII. En 1473, Louis XI
le dépossède de l’Anjou, puis obtient qu’il lègue la Provence au
Royaume.
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Et pourtant, il fut pour tous et pour la postérité le bon roi René.
Et ce pour avoir protégé le commerce et pour son amour des arts.
Grand mécène et lui-même poète, il s’entoure d’une cour de lettrés et
d’artistes. Ses grandes fêtes chevaleresques organisées à Angers, à Saumur
en 1446 ou à Dijon en 1449 sont célèbres. Évoquant le départ définitif
du bon roi René en Provence, le chroniqueur Jehan de Bourdigné écrit :
«(...) les Angevins eurent grand regret de tristesse de le voir absenter
d’eulx car, en le perdant, ils perdoient leur joie, support et bonne fortune.
Et ne vit-on jamais ville plus étonnée que fut la ville d’Angers après qu’il
fut dehors. Et bien apperte la bonne amour et véhémente affection que
les Angevins avoient à ce bon roi.».

Charles VII, roi de France

Cinquième fils de Charles VI et d’Isabeau de Bavière, le dauphin Charles
(1403-1461) est déshérité de la couronne de France par son père qui signe
le traité de Troyes en 1420 le dépossédant au profit du roi d’Angleterre,
Henri V. À la mort de ce dernier et du roi dément Charles VI, Henri VI
est proclamé roi de France sous la régence du duc de Bedford.
Charles VII n’est reconnu que dans le Sud-Ouest et le Midi. C’est
à Mehun-sur-Yèvre qu’il est acclamé comme roi, le 24 octobre 1422.
On l’appelle «le roi de Bourges». 

Jeanne d’Arc

Charles VII fixe à Chinon le centre de son royaume et y demeurera
jusqu’en 1449. Après un début de règne difficile, il reprend confiance
à la reprise d’Orléans, victoire remportée par Jeanne d’Arc. Elle conduit
le Roi à Reims, où il est sacré le 16 juillet 1429, ce qui lui confère
la légitimité qui lui manquait. Jeanne d’Arc est capturée à Compiègne
et vendue aux Anglais. Charles VII ne tente rien pour la sauver, ni lors
de ses procès, ni lorsqu’elle  est brûlée vive le 30 mai 1431. 
Il poursuit la reconquête du royaume. Ce dernier met fin à l’alliance
anglo-bourguignonne en signant la paix d’Arras, en 1435, ce qui lui
permet de reprendre Paris et d’y faire son entrée, deux ans plus tard. Il
rétablit l’autorité royale, réorganise l’armée et les finances et se dégage du
pouvoir de la papauté. 

la reconquête du royaume 

La reconquête du royaume sur les Anglais se poursuit : la Normandie
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est reprise après la victoire de Formigny en 1450, tout comme la Guyenne
et Bordeaux. Seul, Calais reste aux mains des Anglais. Mais la guerre
de Cent Ans se termine. La fin du règne de Charles VII est une période
de renaissance pourtant troublée par son fils, le futur Louis XI, qui a hâte
de lui succéder.

Agnès Sore l

Agnès Sorel est la première favorite officielle de l’histoire de France.
Elle donne à Charles VII quatre filles et a une grande influence sur le Roi. 

Ce dernier lui donne le château de Beauté-sur-Marne qui lui vaut
le surnom de «Dame de beauté». Mais c’est à Loches que le couple va
vivre des années de bonheur. Sa beauté est passée à la postérité avec une
œuvre de Jean Fouquet qui l’a représentée dans la Vierge à l’Enfant.

P i e rre de Brantôme 

Voyant le roi Charles VII enamouraché d’elle et ne se soucier que
de lui faire l’amour, et, mol et lâche, ne tenir compte de son royaume,
(Agnès Sorel) lui dit un jour que lorsqu’elle était encore jeune fille,
un astrologue lui avait prédit qu’elle serait aimée et servie de l’un des plus
vaillants et courageux rois de la chrétienté ; que, quand le Roi lui fit cet
honneur de l’aimer, elle pensait que ce fût ce roi valeureux qui lui avait
été prédit ; mais le voyant si mol, avec si peu de soin de ses affaires,
elle voyait bien qu’elle s’était trompée, et que ce roi si courageux n’était
pas lui, mais le roi d’Angleterre, qui faisait de si belles armes, et
lui prenait tant de belles villes à sa barbe. 

«Dont, dit-elle au roi, je m’en vais le trouver, car c’est celui duquel
entendait l’astrologue». Ces paroles piquèrent si fort le cœur du roi
qu’il se mit à pleurer ; et de là en avant, prenant courage et quittant
sa chasse et ses jardins, prit le frein aux dents ; si bien que,
par son honneur et vaillance, chassa les Anglais de son royaume.

Pierre de Brantôme 
Les Dames galantes
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Jeanne d’Arc

re n c o n t re avec Charles VII

Issue d’une famille de paysans, vers 1425 Jeanne entend des voix
surnaturelles qui lui ordonnent de délivrer la France dont de nombreuses
provinces sont occupées en majorité par les Anglais, lors de la guerre
de Cent Ans. Elle obtient de Robert de Baudricourt qu’une escorte
l’accompagne pour rejoindre Charles VII à Chinon. Arrivée auprès
de celui-ci, elle le convainc de sa mission et de se faire confier une armée.
La pucelle délivre Orléans, assiégée depuis sept mois. Après cet exploit,
elle rend confiance aux troupes. Elle réussit à reprendre une à une
les possessions des Anglais. Auxerre, Troyes, Châlons et enfin Reims sont
libérés. Charles VII peut ainsi se faire sacrer, confirmant ainsi sa
légitimité.

p rocès de Jeanne d’Arc

Le Roi retire sa confiance à Jeanne d’Arc qui continue à mener des actions
isolées. Elle est capturée le 23 mai 1430 à Compiègne par les
Bourguignons qui la livrent aux Anglais. Emprisonnée à Rouen, elle est
alors jugée et condamnée pour sorcellerie, une manière de discréditer
le sacre de Charles VII. Jeanne est brûlée vive sur la place du Vieux-
Marché. Ce n’est qu’en 1450 que Charles VII qui, au départ n’a rien tenté
pour la sauver, demande un second procès dit «de réhabilitation».
Elle sera réhabilitée en 1456, béatifiée en 1909, puis canonisée en 1920.

Charles le Te m é r a i re, duc de Bourg o g n e

Fils de Philippe le Bon et d’Isabelle de Portugal, Charles le Téméraire
(1433-1477) entre dans la Ligue du Bien contre Louis XI. Il est le plus
dangereux adversaire du roi de France. 
Après avoir livré la bataille de Montlhéry, il obtient la restitution des villes
de la Somme, au traité de Conflans, en 1465. Toute sa politique tente
en vain de reconstituer l’ancienne Lotharingie, entre la France
et l’Empire, constituant ainsi une menace pour le royaume de France
et pour ses voisins, la Lorraine et la Suisse. 
Devenu, en 1467, duc de Bourgogne à la mort de son père, il écrase
la révolte des Liégeois soutenus par Louis XI. Il oblige ce dernier
à assister au massacre des insurgés et à signer le honteux traité de Péronne
en 1468. Le duc de Bourgogne envahit la Picardie, mais échoue devant
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Beauvais, défendu par Jeanne Hachette. Prenant prétexte de l’assassinat
d’un des ses lieutenants, il entre en guerre contre la Suisse sur laquelle il a
des vues. Battu à Granson et à Morat en 1476, il est affaibli moralement.
Il se retourne contre la Lorraine, l’année suivante. Il met le siège devant
Nancy, mais son armée est mise en déroute. Lui-même est tué, laissant
son héritage à son unique fille, Marie de Bourgogne qui apporte aux
Habsbourg, par son mariage avec Maximilien d’Autriche, tous ses États
sauf la Bourgogne.

Louis XI, roi de France

Fils de Charles VII, le dauphin Louis (1423-1483) s’allie en 1440
aux seigneurs contre son père, en participant à la Praguerie, soulèvement
contre les réformes de Charles VII. Il se révolte à nouveau en 1455,
ce qui le pousse à s’enfuir auprès du duc de Bourgogne, Philippe II
le Bon. 

Devenu enfin roi, Louis XI est confronté aux soulèvements de la noblesse
qui forme contre lui la ligue du Bien public. Mais sa lutte principale
est celle qui l’oppose à Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. 
Celui-ci parvient à retenir le Roi à Péronne et ne le libère qu’à
des conditions humiliantes, en 1468. 
Aussitôt libre, Louis XI ne respecte en rien sa parole et déjoue
habilement toutes les coalitions féodales dirigées contre lui par son
dangereux adversaire. Battu par le duc de Lorraine, Charles meurt devant
Nancy. Louis XI en profite pour annexer la Bourgogne et la Picardie.
En 1480-1481, il acquiert, par l’extinction de la maison d’Anjou, l’Anjou,
le Maine et la Provence. En menant une politique pacifique, il favorise
l’essor économique par des exemptions d’impôts et l’amélioration
des transports. À sa mort survenue en 1483 à Plessis-lès-Tours, Louis XI
laisse en héritage, à son unique fils vivant, un royaume dont les contours
sont presque ceux de la France actuelle.

Philippe de Commynes

Lorsqu’il courait le cerf à force, se levait fort matin et allait aucune fois
loin, et ne laissait point cela pour nul temps qu’il fût, et ainsi
s’en retournait aucune fois bien las, et quasi toujours courroucé
à quelqu’un : car c’est matière qui n’est pas conduite toujours au plaisir
de ceux qui la conduisent... 

À cette chasse était sans cesse, et logé par les villages jusqu’à qu’il venait
quelques nouvelles de la guerre.  

L I S T E  D E  L A  G A L E R I E



Anonyme

école française du XVIIe siècle   

Louis XI, roi de France 

huile sur panneau

Plessis-lès-Tours



 P         L   

Parmi ses châteaux, Louis XI a une préférence pour Plessis-lès-Tours
avec sa vaste réserve giboyeuse fermée de murs. Il dispose ainsi d’un lieu
de chasse idéal, doublé d’une retraite sûre. 

Cependant, le Roi ne néglige point les devoirs de sa charge. La chasse est
d’abord un divertissement si l’on en croit l’une de ses lettres : «J’ai été,
dit-il, averti de Normandie que l’armée des Anglais est rompue cette
année ; je m’en retourne prendre et tuer des sangliers, afin que je n’en
perde la saison, en attendant l’autre pour prendre et tuer des Anglais.» 

Philippe de Commynes
Les Mémoires

Charles VIII, roi de France

À la mort de Louis XI, Charles VIII devient roi à l’âge de treize ans.
C’est sa sœur Anne de Beaujeu qui assure la régence jusqu’en 1494.
Elle réprime d’une main ferme la «guerre folle», révolte des nobles
bretons et du duc d’Orléans. Elle réussit également à marier Charles VIII
avec Anne de Bretagne, en vue de rattacher le duché à la couronne
de France. Il a cependant fallu négocier avec l’Angleterre et
particulièrement avec Maximilien d’Autriche à qui Anne était alors
promise. 

le royaume de Naples 

Libéré de la tutelle d’Anne de Beaujeu, Charles VIII tente de faire valoir
ses droits sur le royaume de Naples. En 1494, il entreprend les guerres
d’Italie. Pour assurer ses arrières, il achète la neutralité espagnole et
autrichienne en cédant la Cerdagne, le Roussillon, l’Artois et la Franche-
Comté. Après avoir commencé victorieusement par la prise de Naples
en 1495, Charles doit précipitamment rentrer en France devant
la coalition formée par l’empereur Maximilien, Ferdinand le Catholique,
le pape et le duc de Milan. Alors qu’il prépare sa revanche, Charles VIII
meurt accidentellement au château d’Amboise, en 1498. En ne laissant
aucun héritier vivant, la Couronne revient alors à son cousin le duc
d’Orléans, Louis XII.
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Anne de Bre t a g n e

Anne est la fille aînée et l’héritière de François II, duc de Bretagne.
Elle est fiancée, puis mariée par procuration à Maximilien de Habsbourg,
en 1490, afin de préserver l’indépendance de son duché. Cette union
annulée, elle épouse Charles VIII qui, de son côté, devait convoler avec la
fille de Maximilien. La nouvelle reine de France séjourne à Plessis-lès-
Tours, à Amboise en cours d’embellissement où elle connaît des jours
sombres. Ses enfants y meurent ainsi que Charles VIII accidentellement.
Conformément au contrat de mariage de 1491, Anne de Bretagne doit
alors se marier avec le successeur du défunt, Louis XII qui a fait casser
son mariage avec Jeanne de France. Deux filles survivront de cette union :
Claude de France, future épouse de François Ier et Renée de France,
future duchesse de Ferrare. Intelligente et cultivée, Anne de Bretagne
protège les écrivains et les artistes. Elle s’entoure d’un essaim de nobles
dames, donnant à la vie de cour un éclat particulier. À sa mort en 1514,
le duché de Bretagne revient à Claude de France.

les obsèques d’Anne de Bretagne 

La reine Anne, la dame de Bretagne aux hermines noires et blanches,
restera dans la mémoire bretonne - comme le dit la chanson - celle qui
vendit son pays pour les ors et les fastes de la cour de France.
Cette mémoire-là n’est pas celle de l’histoire mais elle nourrit la nostalgie
de la petite bretonne qui clôt l’indépendance du Duché. Sa mort même et
ses funérailles témoignent du déchirement de la reine entre sa terre et son
royaume. Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514, au château de Blois.
Louis XII lui fait faire des funérailles somptueuses. 
Le visage de la défunte est moulée pour que l’empreinte puisse être
posée sur l’effigie royale, exposée lors des cérémonies. Le cœur est
dissocié et selon l’usage déposé dans un coffre-reliquaire auprès du
tombeau de son père, dans l’église de Carmes à Nantes. Le 16 janvier,
le corps embaumé est placé dans un cercueil de plomb, cérémonie
à laquelle assiste la maison royale, vêtue de noir. Le cortège royal, escorté
par les archers de la garde et les Suisses en armes, quitte Blois
pour rejoindre à Saint-Denis la sépulture préparée. Par-delà la mort,
Anne est ainsi partagée entre la Bretagne et la France.
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Jeanne de France

Fille de Louis XI et de Charlotte de Savoie, Jeanne de Valois est laide et
contrefaite. Elle est donnée comme épouse, par son père, à son cousin
Louis d’Orléans, en 1476. 

annulation de mariage

Devenu roi, Louis prie le pape Alexandre VI Borgia d’annuler cette union
pour pouvoir convoler avec Anne de Bretagne. Un tribunal spécial
d’ecclésiastiques interroge Jeanne de France sur la consommation de son
mariage. Afin de préserver son honneur et sa pudeur, elle évite un examen
de virginité. Elle s’en remet, en effet, à la déclaration de Louis XII qui
déclare n’avoir point eu de commerce charnel avec la princesse. 
En 1498, le souverain reçoit, à Chinon, le fils du pape, César Borgia,
qui lui remet la bulle d’annulation. Jeanne de France se retire à Bourges
et y fonde l’ordre de l’Annonciade. À la Pentecôte 1503, elle prend
le voile. «Se sentant forte de se contenir en continence et chasteté»,
dira Brantôme, «elle se retira vers Dieu et l’épousa, tellement qu’onques
puis n’eut autre mari : meilleur n’en pouvait avoir.» Elle meurt à l’âge
de quarante ans et sera canonisée en 1950.

Louis XII, roi de France

Fils de Charles d’Orléans et de Marie de Clèves, Louis d’Orléans 
(1462-1515) participe à la «Guerre folle» contre la régente Anne
de Beaulieu. Après avoir été emprisonné, il accompagne Charles VIII
durant sa campagne italienne de 1494. 

Accédant au trône à la mort de son cousin, il fait annuler son mariage
avec Jeanne de France pour épouser Anne de Bretagne qui est veuve,
ce qui renforce l’annexion du duché de Bretagne à la France.
Ayant pris goût au rêve italien comme son prédécesseur, Louis XII
envahit ce pays, dès 1499. Après avoir pris Gênes et Milan, puis Naples,
il s’attaque à Venise. Mais le pape Jules II entreprend de chasser
les Français d’Italie, avec l’aide des Anglais et des Suisses qui, à leur tour,
envahissent la France en 1514. 
Sur le plan intérieur, le règne est plus heureux, comme en témoigne
le surnom de «Père du peuple» donné à Louis XII. La justice s’est en
effet améliorée et les coutumes codifiées. Le Roi meurt l’année suivante
après s’être remarié avec la très jeune Marie d’Angleterre, sœur
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d’Henri VIII. Il laisse son royaume à son gendre, François d’Angoulême,
le futur François Ier.

le mariage de Louis XII et Anne de Bre t a g n e

Louis XII et Anne de Bretagne se retrouvent à Nantes pour signer
le contrat de mariage, le 7 janvier 1499. 

Agée de vingt-cinq ans et mûrie par les épreuves, Anne est plus forte.
Elle réussit, grâce à ses juristes bretons, à obtenir un contrat plus
avantageux que le précédent, lors de son premier mariage avec 
Charles VIII. Le gouvernement de la Bretagne lui appartient de plein
droit. Elle en recevra également les revenus. La transmission du duché
par héritage est dissociée de celle du trône de France, c’est-à-dire
que la province n’est pas soumise à la loi salique. Si la duchesse venait
à mourir, elle reviendrait à ses héritiers légitimes. S’il survivait à son
épouse, Louis XII pourrait l’administrer à titre viager ! Le mariage est
célébré le lendemain à Nantes, sur ses terres.

l ’ a rt de la tapisserie

la tapisserie

Les XIVe et XVe siècles sont les siècles d’or des tapisseries. Elles sont
le décor principal des demeures seigneuriales et des palais royaux.
Ce sont elles que les lourds charrois du cortège royal transportent
de château en château et qui s’en vont garnir les murs des pièces vides
de mobilier juste avant l’arrivée de la cour. Elles sont l’auxiliaire
de l’architecture civile, mais aussi source de prestige, témoignage
de richesse et de grandeur et «capital en quête d’emploi». Elles offrent
l’avantage d’être une décoration mobile. Dans le Val de Loire,
les tapisseries épousent la fortune et les déplacements de la Cour.
Jusque vers 1360, la tapisserie porte des dessins géométriques, des
armoiries et des «bestelettes». À partir de 1360, si les tapisseries armoriées
se maintiennent, les «tapis à ymages» ou à histoire deviennent largement
dominants. À la laine on ajoute alors la soie et l’or.

la valeur de la  tapisserie

La souplesse et la mobilité du matériau, la possibilité d’en tailler des
morceaux font de la tapisserie un objet à usage multiple. Outre la parure
des murs, elles servent à couvrir aussi bien les chevaux que certaines
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pièces de mobilier comme les chaires d’église. Certaines d’entre elles,
déroulant la vie du saint patron d’une paroisse étaient tendues aux
grandes fêtes religieuses comme tentures de chœur. L’immense valeur
des tapisseries en faisait aussi des cadeaux rares et prestigieux. 

On s’est souvent posé la question de la finalité d’une production
très abondante et à haut coût de réalisation. En effet, aucune demeure
princière n’est susceptible d’accueillir sur ses murs les tentures dans
leur entier (les pièces d’une tenture mesurent chacune couramment
cinq mètres de haut sur dix de long), et les collections de tapisseries
réunies par certains personnages sont trop abondantes pour servir
à un usage courant. 
Jean de Berry possède vingt-huit tentures et François Ier plus de deux
cents pièces dans son garde-meuble parisien. La plupart des pièces sont
accrochées dans des magasins. Un personnel de gardes et de restaurateurs
les surveille et les entretient. 

Plus encore que des tissus d’ameublement qui servent à lutter contre
le froid en même temps qu’à orner les murs, les tapisseries représentent
par leur prix, comme l’orfèvrerie d’or et d’argent, un investissement
de capitaux en quête d’emploi. Réserve du capital et moteur économique,
réserve de cadeaux et accessoirement arme de la diplomatie ; la tapisserie
est aussi et peut-être surtout un moyen d’affirmer le rang, la richesse,
et de rendre tangible la puissance d’un prince. Les tentures sont exposées
publiquement à l’occasion d’un sacre, d’une entrée royale, d’un mariage. 
La tapisserie couvre ainsi une aire considérable de la vie des XIVe

et XVe siècles. Tissus d’ameublement, elles sont repliées, contournent
une cheminée, parfois coupées, parures de murs et d’églises, elles sont
le décor «parlant» de l’architecture civile

L I S T E  DE  L A  G A L E R I E

 

Dame à l’orgue  

tapisserie

Château de Saumur



François Ie r, roi de France

Claude de France, reine de France

É l é o n o re de Habsbourg, reine de France

L é o n a rd de Vi n c i

Joachim du Bellay

R a b e l a i s

Henri VIII, roi d’Angleterre

Charles Quint

M a rguerite d’Autriche

la chasse

le re p a s

L I S T E  D E  L A G A L E R I E

 

        F    



       F    

François Ie r, roi de France

Fils de Charles d’Angoulême et de Louise de Savoie, François Ier (1494-
1560) succède à son beau-père Louis XII et épouse Claude de France.
Il continue la politique de ses prédécesseurs : la victoire de Marignan,
en 1515, lui ouvre le Milanais. Il signe la Paix perpétuelle avec les Suisses
et le concordat de Bologne avec le pape Léon X qui accroît le contrôle
du roi de France sur son clergé. Le règne de François Ier est surtout
marqué par le conflit permanent avec Charles Quint, roi d’Espagne
en 1516, puis empereur en 1519. Ses possessions qui encerclent la France
représentent une menace. François Ier tente de s’allier avec Henri VIII
lors de l’entrevue du Camp du Drap d’or en juin 1520. C’est un échec
diplomatique. Une première guerre entre la France et l’Espagne aboutit
à l’abandon du Milanais par les Français. 

La mort de Bayard et la trahison du connétable de Bourbon n’empêchent
pas François Ier de se lancer dans une désastreuse campagne d’Italie.
Il est fait prisonnier à Pavie, en février 1525. Il doit signer un
malencontreux traité par lequel il abandonne sa suzeraineté sur la Flandre
et perd le Milanais et la Bourgogne. Aussitôt libéré, il refuse d’appliquer
le traité et rouvre les hostilités en s’alliant avec le pape et les princes
protestants allemands. La paix est signée en 1529 : le souverain français
renonce à l’Italie, mais conserve la Bourgogne, et il épouse en seconde
noce Éléonore de Habsbourg. Une dernière confrontation a lieu à partir
de 1542. 

La paix revient entre la France et l’Empire par le traité de Crépy
en Laonnais. François Ier perd la Flandre, l’Artois et la Savoie,
Charles Quint la Bourgogne. Si son règne s’oriente vers la politique
extérieure, l’absolutisme royal progresse et l’économie du pays est plus
assurée. Grand mécène, il favorise l’épanouissement de la Renaissance
française, fondant le Collège de France. Il protège les artistes et fait venir
des Italiens renommés comme Léonard de Vinci, Rosso. Il fait construire
de nombreux châteaux : Chambord et Fontainebleau en sont d’illustres
exemples. Il meurt en 1547. Son deuxième fils, Henri, lui succède.

1515, Marignan

À peine sacré roi de France, le 18 janvier 1515 à Reims, François Ier

prépare la campagne d’Italie pour reconquérir le duché de Milan, dont
Maximilien d’Autriche s’est emparé. Grâce aux dons, emprunts
sur les villes et les notables, et à la fusion d’une partie de la vaisselle d’or
transformée en écus, le Roi pourra réunir une armée. En avril, un traité est
signé avec l’Angleterre, dont François Ier a acheté la neutralité. Il désigne
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sa mère, Louise de Savoie, comme régente durant son absence. 
François Ier quitte le château d’Amboise, le 29 juin, pour recevoir
les honneurs d’une entrée triomphale à Lyon. 
À la tête d’une armée de 3000 gens d’armes, de 10000 cavaliers et
de 30000 gens de pied, le souverain s’engage sur la route des Alpes.
Le 14 septembre, à Marignan, François Ier remporte une victoire sur
les Suisses, alliés du duc de Milan. Les princes italiens lui reconnaissent
ses droits sur le duché. 
Soulignons qu’à l’issue de la bataille, Bayard aurait fait François Ier

chevalier, une manière de rendre hommage aux idéaux chevaleresques et
de transformer la victoire en un triomphe du Très-Haut...

Camp du Drap d’or

François Ier, candidat malheureux contre Charles Quint pour devenir
empereur, sait que l’affrontement est inévitable. 
En effet, les possessions de Charles Quint, encerclant désormais
le royaume français, représentent une menace. François Ier cherche tout
d’abord l’alliance anglaise. Il rencontre Henri VIII près d’Ardres,
à la limite de la Picardie et de l’enclave britannique de Calais.
L’entrevue le nom du Camp du Drap d’or, se déroule du 7 au 24 juin
1520. 
Martin du Bellay témoigne, dans ses Mémoires, que tant Français
qu’Anglais «portèrent leurs moulins, leurs forestz et leurs prez sur
leurs espaules. » Les deux souverains font assaut d’ardeur chevaleresque
lors des tournois et joutes. De magnifiques messes, banquets et fêtes
sont organisés pour éblouir le souverain anglais. 

L’entrevue du Camp du Drap d’or est cependant un échec diplomatique.
Henri VIII préfère s’allier à l’Espagne par le traité de Calais de juillet
1520. Dès lors, la guerre est inéluctable entre François Ier et Charles
Quint.

la bataille de Pavie

L’année 1524 est une année de catastrophes. Le 30 avril meurt Bayard lors
de la défaite de la Sesia. Quelques mois plus tard, le connétable
de Bourbon passe au service de Charles Quint, ennemi du royaume
français. 
Le 24 février 1525, l’armée française est vaincue par les Impériaux
à Pavie. François Ier est fait prisonnier et emmené à Madrid. Très malade,
il a songé à abdiquer, mais il se reprend très vite. Il finit par accepter
le désastreux traité de Madrid : le Roi doit renoncer à ses prétentions
en Italie, il doit restituer la Bourgogne et abandonner sa suzeraineté
sur la Flandre et l’Artois. Il s’engage à rendre les biens et les dignités
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au connétable de Bourbon. Enfin, il épousera la sœur de son adversaire,
Éléonore de Habsbourg, veuve du roi du Portugal. 
Il recouvrera la liberté à condition de donner en otage ses deux fils,
le dauphin François âgé de huit ans et Henri, âgé de sept ans.
Une fois libre, François Ier refuse d’appliquer le traité et rouvre les
hostilités.

le traité de Cambrai

François Ier et Charles Quint se retrouvant dans une impasse, deux
femmes de forte personnalité décident de réagir.
Elles se connaissent depuis toujours. En effet, elles sont belles-sœurs :
le duc de Savoie, Philibert le Beau, deuxième époux tant aimé
de Marguerite d’Autriche n’est autre que le frère de Louise de Savoie.
Toutes deux, vouées au service d’un fils ou d’un neveu, entament,
dès octobre 1528, des négociations secrètes. 

La rencontre de Louise de Savoie et de Marguerite est fixée le 15 juillet
1529, à Cambrai, ville libre d’Empire, qui fera office de terrain neutre.
Après de multiples pourparlers, la paix est enfin signée le 3 août. 
Le traité de Cambrai reçoit le surnom de paix des Dames. Les clauses
sont cependant défavorables à la France. François Ier renonce
à ses prétentions italiennes, mais les possessions du connétable
de Bourbon restent attachées à la couronne française. De son côté,
Charles Quint renonce à réclamer la Bourgogne. Les deux fils
du souverain français seront libérés en échange de la rançon due
pour sa capture à Pavie qui est fixée à deux millions de livres. Il épousera
Éléonore de Habsbourg, tenue captive par son frère, en Espagne
depuis quatre ans.

l ’ a ff a i re des placard s

Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 octobre 1534, un placard est
affiché aux carrefours de Paris, dans cinq autres villes de France et surtout
sur la porte de la chambre de François Ier, au château d’Amboise.
Il semblerait que l’auteur de l’affiche soit le pasteur de Neuchâtel,
Antoine Marcourt, qui s’attaque au dogme principal de la foi catholique :
la présence réelle et corporelle dans l’eucharistie. «Je invocque le ciel et la
terre, en tesmoignage de Vérité, contre ceste pompeuse et orgueilleuse
messe papalle, par laquelle le monde (si Dieu bien tost n’y remedie) est et
sera totallement ruiné, abysmé, perdu et désolé : quand en icelle Nostre
Seigneur est si outrageusement blasphemé, et le peuple séduict et
aveuglé : ce que plus on ne doit endurer.» 

Dès dimanche, le Conseil de ville organise une procession expiatoire.
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Des perquisitions ont lieu dans les villes. En novembre et décembre,
des bûchers sont dressés. Le développement du protestantisme
est longtemps toléré par François Ier, influencé par sa sœur Marguerite
d’Angoulême. Toutefois, l’affaire des placards infléchit sa politique :
il montre une plus grande fermeté envers les protestants.

p rocession du 21 janvier 1535

En janvier 1535, est diffusé à Paris, un Petit Traité contre la messe.
Cette publication durcit la position de François Ier vis-à-vis
des «hérétiques», comme en témoigne la grande procession expiatoire
du 21 janvier 1535, une procession à laquelle le Roi participe en personne.

Le texte maintenant : 
«Je vous advise que les erreurs qui ont pullulé et pullulent de present
n’est que de nostre temps, et nous ont monstré noz peres à vivre selon
la doctrine de Dieu et de nostre mere Saincte Eglise, en laquelle je veulx
vivre et mourir, et veulx monstrer que je suis très crestien,
vous advertissant que je veulx que lesdictes erreurs soient mises et
chassées de mon royaulme, et n’en veulx aulcun excuser, en sorte que
si ung des bras de mon corps estoit infecté de ceste farine, je le vouldrois
coupper, et si mes enffens en estoient entachez, je les vouldrois moy
mesmes immoler, par quoy je vous en charge et m’en descharge.
Et vous Messrs de l’Université, je vous prie, prenez garde à vos Colleges,
quelz regens il y a, affin que les jeunes enffens ne puissent estre gastez,
vous avez la foy en voz mains, vous estez appelez à ceste vaccation, faictes
en vostre debvoir à la descharge de voz consciences; et si en trouvez
de mal versans, advertissez en la court seculiere. Et vous, Messieurs
de la Ville, ayez à y tenir la main et à soutenir le pauvre peuple, etfaicte
ayder à nourrir les pauvres, car vous ne povez tousjours estre là où je suis,
ne nous là où vous estes ; par quoy je vous prie tous en general que
chacun en face son devoir en droict soy.»

Le Roi continuera à poursuivre avec dureté les «hérétiques»,
laissant ainsi persécuter les Vaudois en 1545 et pendre l’imprimeur
Étienne Dolet pour hérésie et athéisme.

les maîtresses du Roi

Homme de plaisir, François Ier est sensible au charme féminin. Il attache
vingt-sept demoiselles d’honneur à sa propre maison et de nombreuses
autres à la maison de la Reine, Éléonore de Habsbourg. N’a-t-il pas
affirmé, en effet, qu’«une cour sans femmes est comme une année
sans printemps et un printemps sans roses» ? 
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Le Roi a de nombreuses liaisons dont deux très célèbres. Il rencontre
Françoise de Foix, épouse du comte de Chateaubriand, en 1516.
Elle quittera la Cour, en 1524, pour se retirer en Bretagne
près de son époux légitime. La comtesse de Chateaubriand est encore
sa maîtresse lorsque le Roi s’éprend d’Anne de Pisseleu, fille
d’un gentilhomme picard et d’une Parisienne. 

Au retour de sa captivité à Madrid en 1526, il la nomme gouvernante
de ses deux filles. Il la marie à Jean de Brosse, comte de Penthièvre,
en 1534. Le couple reçoit, outre de nombreux avantages, le comté
d’Étampes. Du temps d’Éléonore de Habsbourg, François Ier installe
ouvertement auprès de lui sa maîtresse qui occupe une place officielle
à la Cour. Peu appréciée de ses contemporains, elle restera la favorite
en titre jusqu’à la mort du Roi. 

R o n s a rd et du Bellay

François Ier, poète à ses heures, amateur de belles lettres et mécène dans
la tradition italienne, est le ferme soutien de l’humanisme. Il s’entoure
de poètes et de savants qui rehaussent sa gloire militaire et ajoutent
la beauté de l’esprit à l’éclat de Blois et de Chambord. 

Deux jeunes nobles français, Pierre de Ronsard, né à la Possonnière
et Joachim du Bellay, né à la Turmelière ambitionnent de conquérir
les faveurs de la Cour par la plume à défaut de servir par l’épée.
Leur originalité réside dans l’alliance entre leur approfondi des textes
grecs et latins et leur expression littéraire en langue française. Pétrarque
écrivain de langue toscane et poète des sentiments amoureux est leur
maître. Aux formes poétiques du Moyen Age, Ronsard et du Bellay
substituent la forme du sonnet italien, avec ses deux quatrains et ses deux
tercets à rimes obligées, qui reçoit avec leurs œuvres les caractéristiques
que la tradition poétique française conservera. 

Ronsard et du Bellay sont des poètes de Cour. De ce fait ils sont soumis
aux servitudes que la tradition impose aux poètes et sont tenus, comme
les autres artistes, d’être dévoués aux volontés du Prince. Ils écrivent
sur commande des pièces de circonstance, des divertissements en vers
et des odes. Pourtant, ils surent s’échapper de ce cadre pour exprimer
dans leurs œuvres les joies et les peines de l’existence avec une sincérité
qui, mêlée aux souvenirs de leurs lectures et aux recherches d’écriture,
fait l’originalité de la sensibilité de la Renaissance.

François Ier favorise l’épanouissement de la Renaissance française,
fonde le Collège de France, protège les artistes et fait venir des italiens
renommés comme Léonard de Vinci et Rosso.
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L é o n a rd de Vi n c i

Léonard de Vinci meurt d’ailleurs près du Roi, à Amboise.
Essayons d’imaginer la scène.

Le mois de mai 1519 fait resplendir les paysages du pays de Loire.
Les journées sont claires, le soleil fait chanter la couleur des toits
du château d’Amboise. 
En ce 2 mai le roi François, premier du nom, s’avance dans l’allée
accompagné d’un de ses pages. Aucun apparat de cour ne l’entoure.
Son visage n’exprime pas la majesté qu’il s’efforce toujours d’y mettre.
C’est un homme seul, au regard triste, inquiet, qui se dirige vers 
le Clos-Lucé. À pas feutrés, le voici qui entre dans le manoir, s’avance
jusqu’à la chambre de son vieil ami qui va mourir.
Léonard de Vinci repose dans son lit, immobile. Ses yeux sont clos et
ses lèvres accompagnent dans un faible murmure les prières que récite
le moine agenouillé à son chevet. François s’assied au bord du lit.
D’une main, il soulève avec douceur la tête à longue barbe blanche.
Avec son autre main, il enserre avec tendresse la main qui peignit tant
de chefs-d’œuvre. Il approche son visage de celui du mourant.
Un instant les yeux du vieillard s’ouvrent et laissent filtrer le regard.
Les lèvres esquissent un bref sourire. Dans la main royale, la tête chenue
s’alourdit. Les yeux se sont fermés pour toujours. Léonard de Vinci n’est
plus. Le murmure des prières s’élève à nouveau dans la chambre, mêlé
aux sanglots du jeune page. 

Le Roi se lève. Accablé, il se retire et regagne lentement son palais.
Le trajet est court du Clos-Lucé à Amboise. Aujourd’hui, il a la longueur
des peines humaines.

Claude de France, reine de France

Fille de Louis XII et d’Anne de Bretagne, Claude de France (1499-1524)
est l’héritière du duché de Bretagne, exclu par contrat de mariage
de l’héritage du futur roi de France. Elle l’apportera donc en dot
à son futur conjoint. L’enjeu est donc crucial. Sa mère, Anne de Bretagne,
souhaiterait la fiancer à Charles d’Autriche, plus connu sous le nom
de Charles Quint. Car, au jeune prince, était promise la moitié
de l’Europe, au moins. 

Mesurant le danger que présente une telle union pour la France,
Louis XII signe le 30 avril 1501 et fait enregistrer à Lyon l’accord
promettant Claude à François d’Angoulême. La cérémonie des fiançailles
est célébrée au château de Plessis-lès-Tours par le légat pontifical en 1506,
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en attendant que les deux enfants aient l’âge  de consommer leur union.
Boiteuse et laide, elle est vite délaissée par François Ier. En revanche,
elle jouit d’une grande popularité en son temps, comme en témoignent
les oraisons funèbres de 1524 qui célèbrent ses vertus : «C’était l’une
des plus honnêtes princesses que la terre portît oncques et la plus aimée
de tout le monde, des grands et petits, créant que si celle-là n’est
en paradis, que peu de gens iront.».

É l é o n o re de Habsbourg, reine de France

Fille de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle, Éléonore de Habsbourg
(1498-1558) est la sœur de Charles Quint. En épousant, en 1519,
Manuel Ier le Grand, elle devient reine du Portugal jusqu’à la mort
de son époux survenue trois ans plus tard. Conformément au traité
de Cambrai de 1530, elle est donnée comme épouse à François Ier.

Elle vit en dehors de la Cour et se retire, après la mort du Roi en 1547,
dans les Pays-Bas et en Espagne. C’est à l’Escurial que Charles Quint
la fait inhumer. À Saint-Denis, François Ier va rejoindre sa première
femme, Claude de France, gommant ainsi de la mémoire collective
des Français l’intruse qui l’a côtoyé, solitaire et discrète, pendant dix-sept
ans.

L é o n a rd de Vi n c i

Peintre, architecte, sculpteur, ingénieur et savant italien, Léonard
de Vinci (1452-1519) s’initie aux différentes techniques artistiques dans
l’atelier de Verrocchio à partir de 1469. La plupart des œuvres qu’il réalise
sont perdues, mais l’Adoration des Mages témoigne déjà de la vision
du jeune artiste qui se précise dans toute sa complexité et son originalité.
En 1482, il s’installe à Milan, à la cour de Ludovic le More, où il organise
des fêtes officielles et dresse des plans de canaux. Peintre, il inaugure
la composition à structure pyramidale. Il développe la technique
du sfumato, modelé vaporeux des contours, permettant de relier
intimement les personnages au paysage, à l’exemple de la Vierge, l’Enfant
Jésus et sainte Anne. Léonard de Vinci renouvelle également l’art du portrait
– surtout féminin – en fixant une puissance physique, comme la Joconde.
Ses qualités graphiques l’aident aussi à contribuer au développement
architectural. 

Après différents séjours à Venise, à Florence et à Rome, il accepte,
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en 1516, l’invitation de François Ier qui lui donne une pension annuelle de
700 écus d’or. Installé à Cloux (aujourd’hui Le Clos-Lucé), il se consacre à
ses recherches sur l’hydrographie de la région. On lui prête aussi la
première idée du château de Chambord. 

Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519, à l’âge de soixante-sept ans,
laissant de nombreux études et manuscrits. Il est enterré dans le cloître
de la collégiale Saint-Florentin du château d’Amboise.
Mais sous l’Empire, la collégiale est détruite ; ses restes sont
alors inhumés dans la chapelle Saint-Hubert de ce château.

Joachim du Bellay

Né en 1522, au château de la Turmelière, près de Liré en Anjou, maladif
et orphelin, Joachim du Bellay y passe une enfance campagnarde et,
ne pouvant embrasser la carrière militaire, il fait des études de droit
à Poitiers. Il y écrit ses premiers vers en latin et en français. 

En 1547, Joachim du Bellay suit Ronsard au collège de Coqueret
pour étudier la littérature antique. Après deux ans de maladie,
il accompagne son oncle, le cardinal Jean du Bellay à Rome.
Il y contemple les ruines antiques et va à la rencontre des humanistes
romains. Cependant il est déçu par sa charge d’intendant du cardinal
et ressent la nostalgie de l’Anjou. Il rentre en France en 1557.
Là, il devient, difficilement, poète de cour mais, aux prises
avec des difficultés financières et découragé par la vie de courtisan, atteint
de surdité, il meurt à 37 ans le 1er janvier 1560.

François Rabelais

François Rabelais est né à La Devinière, près de Chinon vers 1483 et
meurt à Paris en 1553. Ayant reçu sa première éducation chez
les Bénédictins de Seuilly, il est novice au couvent de la Baumette,
près d’Angers. Il devient moine, puis abandonne la robe en 1527.
Trois ans plus tard, il étudie la médecine à Montpellier.

Sous la protection des frères du Bellay, Rabelais se lance dans la
littérature. Après la publication de Pantagruel (1532), puis de Gargantua
(1534), il accompagne le cardinal Jean du Bellay en Italie. De retour
en France, la publication de la suite de Pantagruel lui vaut une
condamnation de la Sorbonne. Son Quatrième Livre de Pantagruel est
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censuré par les théologiens. Calvin l’attaque violemment dans
son Traité des scandales (1550). Après sa mort, paraîtront plusieurs parties
d’un Cinquième Livre de Pantagruel. Grand prosateur, Rabelais fait figure
d’auteur grivois et d’iconoclaste. 
Grand admirateur d’Érasme, il est en réalité un grand défenseur des idées
humanistes. Il préconise un bonheur selon la nature, par l’équilibre
entre le corps et l’esprit («l’esprit sain dans un corps sain»). Son invention
verbale est riche et comique, Rabelais utilise l’humour et le grotesque
pour décrire son temps, atteignant ainsi l’universel.

Henri VIII, roi d’Angleterre

Deuxième fils de Henri VII et d’Élisabeth d’York, Henri VIII (1491-1547)
est élevé dans l’esprit de la Renaissance. 

En politique extérieure, il est courtisé par les deux grands monarques
rivaux, François Ier et Charles Quint. L’alliance anglaise va de l’un
à l’autre. Le pays de Galles est rattaché définitivement à la Couronne.
En revanche, malgré d’importantes victoires, l’Écosse reste
indépendante. 

Son règne est marqué par la prospérité économique, l’expansion maritime
et surtout le schisme religieux. Le pape ayant refusé d’annuler son
mariage avec Catherine d’Aragon, d’une part pour assurer sa succession
et d’autre part pour épouser sa maîtresse Anne Boleyn, Henri VIII
provoque une rupture avec Rome. L’acte de Suprématie, en 1534,
le consacre comme chef unique de l’Église d’Angleterre. Cependant,
le Roi reste attaché à l’essentiel de la doctrine catholique. 

Après l’exécution d’Anne Boleyn, mère de la future Élisabeth Ire,
Henri VIII épouse successivement quatre femmes : Jeanne Seymour,
morte en couches, Anne de Clèves, répudiée, Catherine Howard
décapitée pour adultère et enfin Catherine Parr. Par sa personnalité
volontaire, Henri VIII consolide l’autorité du royaume, grâce au soutien
du Parlement dont il renforce le rôle. À sa mort en 1547, il ne laisse aucun
héritier mâle en âge de régner, provoquant ainsi des luttes intestines.

Charles Quint

Fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle, Charles Quint (1500-1558)
est avant tout un prince bourguignon à qui la succession d’heureux
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héritages donne un immense empire. Par sa mère, il hérite de la Castille,
de l’Aragon, de la Sicile, de Naples et de l’Amérique latine. Par son père,
il reçoit les possessions des Habsbourg auxquelles il ajoute le titre
d’empereur du Saint-Empire.

À la tête du plus grand empire d’Europe, il tente d’asseoir «la monarchie
universelle». Mais il se trouve rapidement confronté aux problèmes
que posent la taille et la dispersion d’un territoire aussi vaste, problèmes
accentués par des particularismes locaux. Dans sa tentative de rétablir
l’unité religieuse, il se heurte à la résistance des princes allemands
soutenus par la France. Il doit également faire face aux volontés
expansionnistes turques et françaises. Et même si, dans un premier
temps, il fait prisonnier François Ier à Pavie en 1525, défait les Turcs
à Tunis ainsi que les princes allemands à Mühlberg en 1547, il subit
de graves défaites à Alger, Cérisoles et Verdun, ainsi que dans ses
territoires germaniques. 

Lassé, Charles Quint se retire dans le monastère de Yuste après avoir
abdiqué en faveur de son frère Ferdinand et de son fils Philippe II,
laissant derrière lui des problèmes irrésolus.

M a rguerite d’Autriche

Fille de l’empereur Maximilien Ier d’Autriche et de Marie de Bourgogne,
petite-fille de Charles le Téméraire, Marguerite d’Autriche (1480-1530)
est élevée à la cour d’Amboise, pour devenir l’épouse du dauphin Charles.
Mais les alliances ayant changé, elle est évincée par Anne de Bretagne. 
Elle épousera Juan d’Espagne, tandis que son frère Philippe le Beau
épouse sa belle-sœur Jeanne de Castille, dite «la Folle», future mère
de Charles Quint. Veuve peu après, Marguerite d’Autriche convole
en secondes noces avec le duc de Savoie, Philibert le Beau. 
De nouveau veuve en 1504, elle fait élever le monastère de Brou pour
le repos de l’âme de son mari. À la mort de son frère Philippe, elle
est nommée régente des Pays-Bas jusqu’à la majorité de son neveu
Charles d’Autriche. Femme brillante et cultivée, elle joue un grand rôle
dans la politique européenne. Après Pavie, elle tente de rapprocher
Charles Quint de François Ier. Elle est, avec Louise de Savoie, le principal
maître d’œuvre de la paix des Dames de 1529.

Paix des Dames

François Ier et Charles Quint se retrouvant dans une impasse,
deux femmes de forte personnalité décident de réagir.
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Elles se connaissent depuis toujours. En effet, elles sont belles-sœurs :
le duc de Savoie, Philibert le Beau, deuxième époux de Marguerite
d’Autriche est le frère de Louise de Savoie. Toutes deux, vouées
au service d’un fils ou d’un neveu, entament, dès octobre 1528,
des négociations secrètes. 

La rencontre de Louise de Savoie et de Marguerite d’Autriche est fixée
le 15 juillet 1529, à Cambrai, ville libre d’Empire. Après de multiples
pourparlers, la paix est signée le 3 août. Le traité de Cambrai reçoit
le surnom de paix des Dames. 

Les clauses sont défavorables à la France. François Ier renonce
à ses prétentions italiennes, mais les possessions du connétable
de Bourbon restent attachées à la couronne française. De son côté,
Charles Quint renonce à réclamer la Bourgogne. Les deux fils
du souverain français seront libérés en échange de la rançon due
pour sa capture à Pavie qui est fixée à deux millions de livres. Il épousera
Éléonore, tenue captive par son frère, en Espagne depuis quatre ans.

la chasse

la chasse, plaisir ro y a l

Avec François Ier, la chasse devient plaisir royal par excellence, prétexte
à luxe et à cérémonial de prestige. Le roi, que l’on ne tarde pas à appeler
«père de la vénerie» s’y adonne jusqu’à s’en sôuler.

La grande année de chasse, on pourrait dire l’année folle de la chasse est
1519, quand François Ier échoue à l’élection impériale du Saint-Empire
romain germanique : contre toutes ses attentes, c’est Charles Quint
qui est élu. Alors François Ier donne l’impression d’une sorte de
défoulement permanent dans l’exercice de la chasse. Cette année-là,
il chevauche jusqu’à épuisement entre Loire et Cher, autour d’Amboise,
dans une forêt de deux mille hectares d’un seul tenant. 
Vêtu d’une robe de chasse de feutre vert, accompagné de son veneur
préféré, Pierre de Rusthis, il traque cerfs et sangliers. Après cette année
particulière, François Ier continue certes à chasser, mais la chasse évolue
vers un appareil cérémoniel lourd où tout devient symbole et concourt
au prestige royal. Vers la fin de son règne, la chasse devient prétexte
à visite en ses châteaux qu’il n’habite plus que de temps à autre.
Il y arrive, précédé de lourds charrois portant meubles et tapisseries
qui servent à équiper les salles maintenant vides. La chasse est alors fête
et cérémonie mais aussi visite à des amis châtelains, seigneurs de petits
logis autour de Chambord, comme Villesavin. 
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C’est là que le Roi se repose du train de la Cour qui devient de plus
en plus rigide.

l’équipage de chasse

Sous François Ier, l’équipage de chasse devient de plus en plus lourd
et de plus en plus complexe. De plus en plus cher aussi.
Les équipages de vénerie coûtent à la Couronne environ 18 000 livres
l’an. Ils se composent, en permanence, d’un lieutenant de vénerie,
de douze veneurs à cheval, de six valets de chiens limiers, de six valets
chargés de panser et de soigner les soixante chiens courants, de cent
archers porteurs des vouges, ces sortes de hallebardes qui servent
à dresser les tentes et les filets pour prendre les cerfs. Cinquante chariots
à six chevaux suivent en permanence le cortège, chargés des poteaux,
des planches et des toiles des pavillons que l’on monte pour les haltes
ou les nuits en forêt.

la fauconnerie

La fauconnerie, elle, est aux mains du Grand Fauconnier, René de Cossé,
Grand panetier de France. Payé 4 000 livres par an, il dirige cinquante
gentilshommes et trois cents oiseaux : éperviers, faucons, émerillons.
Le Grand fauconnier lève un tribut sur tous les oiseleurs du Royaume
qui ne peuvent vendre aucun oiseau sans sa permission sous peine de se
les voir confisquer. L’entretien de l’oisellerie royale revient à 36 000 livres
par an. La fauconnerie est à la fois un art cynégétique et un symbole
de pouvoir. L’art de la fauconnerie règne sur la chasse royale
à la Renaissance.

Avec les fauconneries et les grandes chasses aux cerfs, le cérémonial
devient parfois fête et même fête galante. Il n’est pas rare d’y voir
les dames sur leurs haquenées, portant faucon sur le gantelet. La nuit,
les pavillons dressés résonnent de poèmes et de chansons d’amour.
On danse en forêt comme au château et on y tient cour d’amour.

le re p a s

Au Moyen Age le repas quotidien est à base de céréales, pains, bouillies et
crêpes de toutes sortes. Il est lourdement agrémenté de viandes plus
sèches et salées que fraîches. Il est aussi envahi de poissons et
de fromages. 
À cette époque, un vrai repas, un repas de goût, est un repas gras, enrichi
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de sauces lourdes, presque pâteuses, fortes en épices et … grasses. 

l ’ i n fluence italienne 

L’influence italienne transforme la cuisine et le repas. Des produits
nouveaux arrivent en France avec Catherine de Médicis : haricots, choux
brocoli, tomates, … Ils viennent du Nouveau Monde et les Italiens les ont
adoptés les premiers.
Si la nourriture des gens du commun reste médiévale, celle de la Cour
et des grands évoluent brusquement vers une chute des graisses au profit
des viandes plus maigres enrobées de sauces d’une déroutante saveur
parfumée. 

le miroir d’odeurs

Musc, ambre, parfums glissent du corps des hommes et des femmes
dans les aliments tout comme les épices montent des plats pour venir
oindre les corps. On ne peut qu’être frappé par l’unité d’odeur et
de saveur qui régnait dans les banquets de la Renaissance. Convives
et aliments avaient la même odeur. Parfum qui masquait les fortes
effluves naturelles des corps et les non moins forts relents qui s’élevaient
des viandes que la mode voulait faisandée à l’extrême. 
Dans ce miroir d’odeurs, l’ordonnance du repas change. Tout un code
de civilité se met en place. Les manuels de bonnes mœurs qui paraissent
à cette époque recommandent de ne pas roter en mangeant, de s’abstenir
de bruits naturels ; ils jugent malséant de faire ses besoins à table comme
de se gratter. Enfin il est recommandé d’attendre la fin du festin
pour se jeter sur sa voisine de table.

Les aliments eux-mêmes évoluent. On mange moins de poissons, moins
de viandes bouillies, moins de fromages. Les pâtisseries sont plus
élaborées et le sucre de canne fait son apparition sur les grandes tables.
Les pièces de venaison, si elles restent obligées dans un vrai repas
n’en sont plus le centre. Les pâtés et terrines deviennent entrées et 
hors-d’œuvres, les soupes s’allègent en potages, bouillons et consommés,
les fruits, toujours cuits, deviennent compotes et confitures. Enfin la sauce
médiévale se multiplie à l’infini et le bon cuisinier devient un grand
saucier. Dans certains grands livres de cuisine, on compte plus deux cents
sauces différentes. Elles sont relativement légères mais combinent
des saveurs et des odeurs étonnantes. Elles ne tiennent certes plus
au corps mais montent à la tête ! 

Les épices y règnent en maîtresses : poivre, cannelle, safran, muscade,
coriandre, piment, anis étoilé, mais aussi musc, ambre pulvérisée, poudre
de marbre, d’or, d’argent, macérations diverses enduisent littéralement

L I S T E  D E  L A  G A L E R I E

 

Maître Cassoni Jarves 

Banquet d’Alcatiel

huile sur panneau

musée Correr, Venise



        F   

les mets. Les cuissons sont longues et bien souvent il n’est pas nécessaire
de se servir d’un couteau pour les rôtis … une cuillère suffit ! 

La vaisselle d’or, d’argent et de faïence remplace les tranchoirs
comestibles et l’étain. Les tables se couvrent de nappes richement
brodées ou damasquinées ; des chemins de fleurs coupées ornent
les plateaux de table. Le repas vient désormais s’inscrire dans un décor,
une mise en scène, un rituel, une étiquette. Si les repas médiévaux
comportaient beaucoup de services, petits repas complets au sein
du festin, ceux de la Renaissance deviennent sans fin et les services
se succèdent dans un ordre savant. 

L’impression est pantagruélique et l’on se demande comment
les convives pouvaient bien ingérer de telles quantités de nourriture.
Si ces repas étaient possibles c’est bien parce qu’on ne les mangeait
pas dans leur entier. Bien que les appétits festifs de ce temps soient bien
plus robustes que les nôtres, il faut comprendre le festin renaissant
comme une sorte de buffet-dînatoire où les plats viendraient aux convives
et non les convives aux plats. Les services qui se succèdent sont autant
de propositions que l’on fait au mangeur. Il goûte, choisit, essaie, délaisse,
attend un autre tour, picore ça et là en conversant, ou bien … se baffre. 

le festin 

C’est que le festin renaissant, qui deviendra le modèle du festin
de Versailles, est d’abord et avant toute chose une fête conviviale
et une ordonnance symbolique. Les nourritures de l’esprit sont
aussi importantes que celles du corps et l’on mange en conversant,
en écoutant de la musique, des poèmes, et non le contraire.
Ceci explique, entre autres, la longueur des repas et la multiplicité
des services. On se restaure en faisant autre chose. Ordonnance
symbolique aussi : la composition des mets, l’ordre des services,
la richesse des aliments, l’étonnement devant de nouvelles saveurs
provoqué par un grand cuisinier rehausse le prestige de l’hôte, du roi,
de la reine régente, de la cour. Dans le festin royal de cette époque
qui s’imprègne de l’Antiquité, il y a du Lucullus qui dîne chez Lucullus.
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Catherine de Médicis, reine de France

Fille de Laurent II de Médicis et nièce du pape Clément VII, Catherine
de Médicis (1519-1589) épouse, à l’âge de quatorze ans, le futur Henri II.
Après avoir mené un rôle effacé pendant le règne de son époux, éclipsée
par la favorite Diane de Poitiers, elle entre véritablement dans la scène
politique lors de l’avènement de Charles IX. 
En 1560, Catherine de Médicis et ses enfants, dont François II et
Marie Stuart, fuient Blois et la conspiration fomentée par Condé,
pour se réfugier à Amboise. Elle choisit pour ministre
Michel de L’Hospital, avec qui elle tente de concilier les partis catholique
et protestant, en multipliant les assemblées et colloques.
Après l’échec de Poissy en 1561, ils accordent aux réformés une liberté
de culte avec les édits de Tolérance et d’Amboise (1563). Catherine
de Médicis conclut avec les Huguenots la paix de Saint-Germain
qui leur accorde l’amnistie et quatre places de sûreté. Mais ayant peur
de la trop grande ascendance de Coligny sur Charles IX, Catherine
de Médicis se rapproche du parti catholique. Elle cautionne ainsi
le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, à la suite duquel la France
connaît un quart de siècle de guerre civile. Sous le règne de Henri III,
l’influence de Catherine de Médicis commence à décliner.

les fêtes de Catherine de Médicis

Avant l’arrivée de Catherine de Médicis, les fêtes de cour ont encore
un écho médiéval et reposent sur le tournoi où le Roi et les seigneurs
prennent tous les risques de la guerre pour asseoir leur rôle de chevalier,
qui seul justifie leur place et leur vie. 

Avec l’installation de la Renaissance, la fête de cour adopte le raffinement
et la mise en scène théâtrale des spectacles italiens. Les mascarades
et les bals apparaissent. Masques et déguisements deviennent costumes
de fête. En s’habillant ainsi, roi, reines et seigneurs jouent un rôle.
Bien souvent c’est de cette Antiquité que l’on redécouvre qu’il s’agit.
Et le Roi en Jupiter déguisé devient Jupiter en acte. La fête devient alors
une transe calme et organisée où les rôles deviennent des opérateurs
effectifs du pouvoir.

Dans ces mises en scène «magiques» où tout est réglé, le bal triomphe,
venu d’Italie. Le bal, c’est-à-dire une chorégraphie précise jusqu’à la
manie où tout geste, tout pas, tout déplacement est allégorique. 
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L’ E s t o i l e

La reine qui ci-gît fut un diable et un ange
Toute pleine de blâme et pleine de louange ;
Elle soutint l’état et l’état mit à bas ;
Elle fit maint accord et pas moins de débats.
Elle enfanta trois rois et cinq guerres civiles ;
Fit bâtir des châteaux et ruiner des villes ;
Fit de très bonnes lois et de mauvais édits.
Souhaite-lui, passant, enfer et paradis.

L’Estoile
Épitaphe de Catherine de Médicis

Henri II, roi de France

Deuxième fils de François Ier et de Claude de France, Henri (1519-1559)
devient le dauphin à la mort de son frère aîné en 1536. À l’âge de quatorze
ans, il épouse Catherine de Médicis. Succédant à son père en 1547,
il poursuit la politique contre Charles Quint dont il a conservé,
de sa captivité à Madrid quand il était enfant, un souvenir détestable. 

Après la prise de Boulogne sur les Anglais, Henri II s’allie avec les Turcs
et les princes allemands protestants, par le traité de Chambord, en 1552.
Il s’empare des Trois-Évêchés, sans que Charles Quint ne réussisse
à reprendre Metz. Après une courte trêve signée à Vauxcelles, en 1556,
Henri II entre, à nouveau, en guerre contre le fils et successeur
de Charles Quint, Philippe II. Mais la défaite de Saint-Quentin
et les graves crises intérieures amènent le Roi à signer la paix
désavantageuse de Cateau-Cambrésis (1559). La France renonce ainsi
à certaines places fortes du Nord et de l’Est, à la Corse, à une grande
partie de la Savoie et surtout au Milanais. Néanmoins, elle conserve
les Trois-Évêchés et Calais qui était aux mains des Anglais depuis
deux siècles. 

Le règne de Henri II est marqué par l’activisme des Guises et
par l’expansion du protestantisme. Sous l’emprise de sa favorite,
Diane de Poitiers, il promulgue les édits de Châteaubriant, puis d’Écouen
qui mettent en place un système de répression des protestants.
Henri II meurt en 1559, des suites d’un coup de lance qui l’atteint à l’œil
lors d’un tournoi.
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la mort de Henri II

Henri II organise des fêtes chevaleresques dans tout Paris pour célébrer
la paix de Cateau-Cambrésis. 

Lors d’un tournoi qui se déroule dans la rue Saint-Antoine, il affronte
en joute le comte Gabriel de Montmorency, un gentilhomme huguenot.
Henri II reçoit dans l’œil un éclat de la lance de son adversaire.
On transporte le Roi à travers la foule jusqu’au palais des Tournelles.
Les plus fameux praticiens y accourent. André Vasale accourt
de Bruxelles, envoyé par Philippe II. Chirurgien du Roi, Ambroise Paré
est appelé en hâte. Le lendemain matin, le 1er juillet 1559, l’état
du blessé semble s’améliorer. Mais dans la nuit du 4 juillet, le roi
a une poussée de fièvre et ressent de fortes douleurs à la nuque.
Un abcès s’est formé dans la tête. Les médecins lui administrent
des narcotiques. Son état se dégrade de jour en jour. La plaie se sèche,
puis se remplit de pus. Il reçoit la communion le 9 juillet, tandis
qu’une procession générale est organisée dans Paris. Henri II meurt
à quarante ans après douze ans de règne, le 10 juillet, à une heure
de l’après-midi, après une lente et douloureuse agonie qui a duré
dix jours. Ses dernières paroles auraient été : «Que mon peuple persiste
et demeure ferme en la foy en laquelle je meurs.».

Diane de Poitiers

Fille de Jean de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, Diane de Poitiers
(1499-1566) épouse le grand sénéchal de Normandie, Louis de Brézé dont
elle est veuve à trente-deux ans. 

Belle, intelligente, elle devient la favorite du futur Henri II qui a dix-neuf
ans de moins qu’elle. Elle exerce une grande influence sur le Roi.
Faite duchesse de Valentinois, elle se mêle des affaires de l’État.
Toute puissante, elle favorise la répression des protestants.
Comblée de donations, Henri II lui donne Chenonceaux en dépit
des procédures légales qui considèrent inaliénables toutes propriétés
attachées à la Couronne. Bénéficiant d’une partie de l’impôt grâce
à la générosité du Roi, elle a pu agrandir et aménager la propriété.
Elle entreprend la construction du pont reliant le logis à la rive gauche
du Cher, sous la direction de Philibert Delorme. 

Le souverain décédé en 1559, Catherine de Médicis se débarrasse
de sa maîtresse et l’oblige à échanger le château de Chenonceaux contre
celui de Chaumont, plus modeste. Mais l’ancienne favorite n’y réside
que pendant une brève période. En souvenir de son passage, elle laisse,
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sur les pierres, son emblème constitué par un cor, un arc et un carquois
avec ses initiales. Elle  finira ses jours au château d’Anet que lui avait fait
construire le feu Roi.

François II, roi de France

Fils aîné de Henri II et de Catherine de Médicis, François II (1544-1560)
succède, à l’âge de quinze ans, à son père mort accidentellement
lors d’un tournoi. 
C’est sa mère qui assure la régence. François II épouse Marie Stuart,
reine d’Écosse et laisse gouverner les oncles de sa femme, les Guises,
partisans d’une politique répressive contre les réformés.
C’est pour le soustraire à leur influence que ces derniers montent,
en 1560, la conjuration d’Amboise qui se termine par un massacre.
Les chefs des protestants sont alors exécutés. La France est coupée
en deux et s’ouvre alors la période des guerres de Religion. 

Le jeune roi meurt brutalement en cette même année 1560, ne laissant
aucun descendant. La Couronne passe à son frère, Charles IX.

Marie Stuart, reine de France

Marie Stuart (1542-1587) est la fille de Marie de Guise et de Jacques V
d’Écosse. Elle est fiancée au Dauphin, le futur François II qu’elle épouse
en 1558. Après la mort prématurée de son époux, elle retourne en Écosse
en 1561. 

Profondément catholique, Marie Stuart se montre d’abord tolérante
envers les chefs protestants. Elle se marie avec son cousin, lord Darnley,
chef des catholiques, qui est assassiné par Borthwell, à son instigation,
ou du moins avec son accord tacite. Mais lorsqu’elle épouse ce dernier,
à peine trois mois après la mort de son précédent mari, la révolte éclate.
Les lords protestants en profitent pour la contraindre à abdiquer en faveur
de son fils, Jacques VI. 

Marie Stuart s’enfuit en Angleterre, espérant trouver de l’aide auprès
de sa cousine, Élisabeth Ire. Mais celle-ci, se sentant menacée par
sa rivale, la tient en semi-captivité pendant dix-huit ans. Plusieurs
tentatives visant à la délivrer et à la placer sur le trône d’Angleterre
ont échoué. La découverte d’une correspondance secrète, qui témoigne
d’un projet de complot d’assassinat d’Élisabeth, provoque le procès et

L I S T E  D E  L A  G A L E R I E

 

Marie Stuart, reine de France

miniature du XVIe siècle

BNF, Paris

François II, roi de France

émail du Limousin

XVIe siècle

musée du Louvre, Paris



      C  M     

la condamnation à mort de la captive. Après maintes hésitations,
sa cousine ordonne l’application de la sentence. Marie Stuart est
décapitée le 8 février 1587.

Michel de l’Hospital

Issu d’un milieu de robins et d’intellectuels, Michel de L’Hospital 
(1505-1573) commence ses études à Toulouse et les poursuit à Milan,
lieu d’exil du dernier duc de Bourbon et dont le père est médecin et
intendant. Des relations haut placées lui permettent de rentrer en France
où il exerce des fonctions importantes. 

Conseiller au Parlement, président de la Chambre des comptes, puis
chancelier de France à la mort de Henri II, il procède à une profonde
réforme administrative de l’État, visant à renforcer le pouvoir royal.
Ses tentatives pour apaiser les ardeurs religieuses sont moins chanceuses.
Même s’il parvient à arrêter l’installation de l’Inquisition en France
par l’édit de Romorantin (1560) et à donner une relative liberté de culte
aux réformés dans l’ordonnance d’Orléans, sa politique de conciliation
est un échec total. 

Après le massacre d’une soixantaine de protestants à Wassy en 1562
par les gens du duc de Guise, il ne peut empêcher la première guerre
de Religion. Impuissant, désavoué par Catherine de Médicis, il se retire
dans ses terres près d’Étampes avant de s’éteindre en 1573.

prince de Condé

Louis Ier de Bourbon (1530-1569), frère cadet du roi Antoine de Navarre
et du cardinal de Bourbon, est le premier à porter le titre de prince
de Condé. Converti au calvinisme vers la fin du règne de Henri II,
il devient chef du parti protestant à partir de 1559.
Chef de la conjuration d’Amboise en mars 1560, conjuration qui visait
à l’enlèvement du roi François II afin qu’il cesse d’être sous l’influence
des Guises, le prince de Condé est arrêté et condamné à mort.
Mais le décès de François II donne le pouvoir à Catherine qui assouplit
la politique religieuse suivie jusqu’alors par les Guises. Elle se rapproche
du chef officiel du parti, le roi de Navarre, et fait libérer son frère,
le prince de Condé. 

Le 30 mars 1562 voit le soulèvement général des Huguenots,
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soulèvement déclenché par Condé et qui marque le début de la première
des huit guerres civiles. 

Fait prisonnier lors de la bataille de Dreux, il signe l’édit d’Amboise
en mars 1563 qui garantit aux Huguenots la liberté de conscience et
la liberté du culte réformé. En septembre 1567, Condé tente de s’emparer
de Charles IX au château de Monceaux en Brie, près de Meaux,
pour le délivrer de l’emprise néfaste de ses conseillers.
Le complot échoue, Condé rejoint dans la Meuse le contingent
que lui envoie l’électeur palatin. Lors de la défaite des Huguenots
à Jarnac, Condé blessé à la jambe est tué d’un coup de pistolet
le 13 mars 1569, à l’instigation du duc d’Anjou, futur Henri III.
La mort de Condé fait du jeune Henri de Navarre, prince de Béarn,
le chef nominal du Parti protestant.

d a n s e

On reconnaît un grand roi à ses victoires militaires et, dit-on, au bonheur
de ses peuples. On le reconnaît aussi aux fêtes et aux bals donnés
à sa cour. La fête royale est un acte politique et une mise en scène
symbolique du pouvoir du souverain. 

la fête de cour 

À nos yeux devenus profanes, on se réjouit beaucoup, dans un luxe
tapageur, à la suite de cette cour nomade de la Renaissance qui transporte
ses meubles et ses tapisseries de château en château. C’est que le code
nous en échappe. 
Les fêtes royales ne sont pas de frivoles délassements. Si le trésor
de l’État y dépense des fortunes, c’est qu’on en attend des effets
puissants, comparables à ceux de la magie, de l’alchimie, de l’astrologie. 
Avec l’installation de la Renaissance, la fête de cour adopte le raffinement
et la mise en scène théâtrale des spectacles italiens. Les mascarades et les
bals apparaissent. Masques et déguisements deviennent costumes de fête. 
En s’habillant ainsi, roi, reines et seigneurs jouent un rôle.
Bien souvent c’est de cette Antiquité que l’on redécouvre qu’il s’agit.
Et le roi en Jupiter déguisé devient Jupiter en acte. La fête devient
alors une transe calme et organisée où les rôles deviennent des opérateurs
effectifs du pouvoir.
Dans ces mises en scène «magiques» où tout est réglé, le bal venu d’Italie
triomphe. Le bal, c’est-à-dire une chorégraphie précise jusqu’à la manie,
où tout geste, tout pas, tout déplacement est allégorique.

L I S T E  D E  L A  G A L E R I E

 

Anonyme

école française du XVIe siècle 

Bal du duc de Joyeuse

huile sur panneau

musée du Louvre, Paris

Anonyme,

école française du XVIe siècle 

Prince de Condé

dessin

musée Condé, Chantilly



      C  M     

P i e rre de Ronsard

Pierre de Ronsard (1524-1585) se destine d’abord à une carrière militaire
et diplomatique, mais une grave maladie le laisse «demi-sourd». Il reçoit
la tonsure à l’âge de dix-neuf ans. 

En 1536, il entre comme page à la cour de François Ier, où il peut se
consacrer à l’étude des lettres et s’initier à la culture antique. Attiré
par la poésie, Ronsard écrit les Odes, à l’imitation de Pindare et d’Horace,
puis les Amours. En 1555 et 1556, il affirme son style personnel avec
Continuation des Amours et la Nouvelle Continuation des Amours, poèmes
dédiés à Marie Dupin. Il est l’initiateur d’une «Brigade», devenue
la «Pléiade», réunissant sept poètes, notamment Du Bellay, Baïf et Dorat. 

Sous la protection de Michel de L’Hospital, Ronsard devient en 1559
poète de la Cour et aumônier du Roi. Ses Discours prennent
une dimension politique, en prêchant la paix civile. Laissant inachevée
La Franciade, poème épique à la gloire des rois de France, il s’éloigne
de la Cour pour se retirer dans son prieuré de Saint-Cosme.
Sa dernière grande œuvre est les Amours d’Hélène (1578).
Proclamé de son vivant le «Prince des poètes», Ronsard est célébré
par les romantiques, après une éclipse de deux siècles. Poète lyrique,
il exprime un tempérament mêlé de grâce épicurienne et de gravité
émouvante.

Amours de Cassandre

C’est au château de Blois, au cours d’un bal, que Ronsard rencontre,
en 1545, Cassandre Salviati, fille d’un marchand florentin,
à qui il va dédier tant de poèmes... 

«Preu ceste rose aimable comme toy
Qui sers de rose aux roses les plus belles
Qui sers de fleurs aux fleurs les plus nouvelles,
Dont la senteur me ravist tout de moy

Preu ceste rose et ensemble reçoy
Dedans ton sein mon cœur qui n’a point d’ailes :
Il est constant, et cent playes cruelles
N’ont point empesché qu’il ne gardast sa foy

La rose et moy differons d’une chose :
Un soleil voit naistre et mourir la rose, 
Mille soleils ont veu naistre m’amour
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Dont l’action jamais ne se repose
Que pleust à Dieu que telle amour enclose
Comme une fleur, ne m’eust duré qu’un jour.

Pierre de Ronsard
Amours de Cassandre
XCVI. Sonnet 96

Q u a t re Livres des Odes

Quand je suis vingt ou trente mois…

Quand je suis vingt ou trente mois
Sans retourner en Vendômois,
Plein de pensées vagabondes,
Plein de remords et d’un souci,
Aux rochers je me plains ainsi,
Aux bois, aux antres, et aux ondes :

«Rochers, bien que soyez âgés
De trois mille ans, vous ne changez
Jamais ni d’état ni de forme :
Mais toujours ma jeunesse me fuit,
Et le vieillesse qui me suit
De jeune en vieillard me transforme.

«Bois, bien que perdiez tous les ans
En hiver vos cheveux mouvants,
L’an d’après qui se renouvelle
Renouvelle aussi votre chef :
Mais le mien ne peut derechef
Ravoir sa perruque nouvelle.

«Antres, je me suis vu chez vous
Avoir jadis verts les genoux,
Le corps habile, et la main bonne :
Mais ores j’ai le corps plus dur,
Et les genoux, que n’est le mur
Qui froidement vous environne.

«Ondes, sans fin vous promenez,
Et vous menez et ramenez
Vos flots d’un cours qui ne séjourne :
Et moi sans faire long séjour
Je m’en vais de nuit et de jour
Au lieu d’où plus on ne retourne
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Si est-ce que je ne voudrais
Avoir été ni roc, ni bois,
Antre, ni onde, pour défendre
Mon corps contre l’âge emplumé
Car ainsi dur je n’eusse aimé
Toi qui m’as fait vieillir, Cassandre.»

Pierre Ronsard, 
Quatre Livres des Odes
3e édition. 1555

N o s t r a d a m u s

Médecin et astrologue français, Nostradamus (1503-1566) est célèbre
par son recueil de prédictions, Centuries astrologiques, publié en 1555.
Il devient le médecin de Charles IX. Catherine de Médicis a souvent
recours aux sciences occultes. Au château de Chaumont, elle fait appel
à Nostradamus pour connaître la destinée de ses enfants. 

Goulart écrit dans son Trésor des histoires inoubliables (1614) : «On a ouï
dire à la Maréchale de Raiz que la Royne Catherine desireuse de sçavoir
que deviendroient ses enfants et qui luy succederoit, celui qui
entreprenoit de l’en asseurer, les luy fit voir en un miroir representant
une salle en laquelle chacun fit autant de tours qu’il devoit regner
d’années et que le roy Henri III ayant fait les siens, le duc de Guise
le traversa comme un éclair : puis le prince de Navarre se présenta
qui en fit vingt-deux et incontinent disparut...».

p r é d i c a t i o n

Le roi Henri III dînant un jour chez le financier Zamet avec la Reine,
Madame de Guercheville, Messieurs d’Épernon, de Lesdiguières,
de Bassompierre, on vint à parler de la prédiction faite à la reine mère
sur le royaume de France. 

Le roi Henri se rappela fort bien que lors du voyage du feu roi Charles
en Provence, on passa par la ville de Salons, de Crau, où Nostradamus
annonça à Monsieur – plus tard Henri III – qu’il serait roi.
Il demanda également à voir Henri de Navarre et à le voir nu. 
Celui-ci, qui avait alors onze ans, n’y voulait pas consentir de peur d’être
fouetté, disait-il, par ce vieillard qui portait une barbe fort vénérable.
Enfin il s’y résolut. Il raconta que ce vieillard, après l’avoir soigneusement
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regardé, lui prédit qu’il arriverait enfin à être roi de France et
qu’il règnerait longtemps. Monsieur du Clapiers et Monsieur Sigalas
étaient présents à ce discours.

Du Vair
Anecdotes sur l’Histoire

Charles  IX, roi de France

Second fils de Henri II et de Catherine de Médicis, Charles IX 
(1550-1574) succède à son frère François II en 1560. 
Mais il n’a que dix ans. Sa mère, régente, possède une grande influence
sur son fils. Avec Michel de L’Hospital, elle mène une politique
d’apaisement entre les catholiques et les réformés. Mais le massacre
des protestants à Wassy, par les gens du duc de Guise, déclenche
à nouveau les guerres de Religion qui ensanglantent la France durant
trente-six ans. En 1578, le traité de Saint-Germain devait ramener la paix
entre catholiques et protestants. Après l’échec de la tentative
de l’assassinat de Coligny, le tocsin de Saint-Germain-l’Auxerrois
appelle à l’exécution de trois mille Huguenots venus assister au mariage
de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois.

À l’instigation de sa mère et en cédant à la pression de l’opinion
catholique, Charles IX ordonne le désastreux massacre des réformés,
le jour de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Charles IX meurt en 1574,
alors que les combats sont sur le point de reprendre. Ne laissant aucun
descendant mâle, la couronne revient à son frère Henri III, troisième fils
de Henri II.

la mort de Charles IX

Charles IX meurt le 30 mai 1574 à Vincennes, torturé
«d’espineuses douleurs».

Depuis la Saint-Barthélemy, ce prince n’avait de repos qu’interrompu
de tressauts et de gémissements qui se terminaient en reniements
et en propos tendant au désespoir, si bien que les valets de chambre
se hâtaient d’appeler dans de telles occasions la musique, qu’il aimait
beaucoup, ainsi que les vers ; car il en faisait qui étaient bien tournés (...) 
Je reviens à ce roi pour en dire ce que j’ai vu, quoique omis par les autres :
c’est que pendant d’extrêmes douleurs, il sortait du sang par les pores
de sa peau de ce prince presque en tous endroits. Et puis j’ajoute
avec l’autorité de ceux que j’ai allégués que, comme il détestait
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le massacre, il avait déjà éloigné des affaires ceux qui lui avaient donné
ce mauvais conseil, voire jusqu’à envoyer la reine sa mère, sous couleur
de voir son fils aimé, faire un voyage en Pologne.

Agrippa d’Aubigné
Histoire universelle

G a s p a rd de Coligny

Gaspard de Châtillon, sire de Coligny, né à Châtillon-sur-Loing en 1519 et
décédé à Paris en 1572, appartient à la grande noblesse française. 
Grâce à son oncle, Anne de Montmorency, connétable et conseiller
de Henri II, il obtient les plus hautes charges militaires. D’abord colonel
général de l’infanterie, il devient en 1552 amiral de France.
Il contribue à la victoire de Renty et défend vainement Saint-Quentin
en 1557. Passé à la Réforme en 1558, il désapprouve pourtant
la conjuration d’Amboise fomentée par les protestants et soutenue
par le prince de Condé. Lors de l’Assemblée des notables
à Fontainebleau en août 1560, Coligny s’y prononce pour la fin
des persécutions des réformés et la liberté du culte. 

À la mort de François II en décembre 1560, il se rapproche de Catherine
de Médicis et la soutient dans ses efforts pour rétablir la paix entre
catholiques et protestants. Pourtant, il rejoint l’armée réformée à Orléans
lorsque Condé soulève les Huguenots en mars 1562. 

À la mort de Condé à la bataille de Jarnac, Coligny devient le principal
chef des Huguenots, sous l’autorité du jeune roi de Navarre, Henri
de Bourbon. Après la défaite de Moncontour en octobre 1569, il dévaste
la Guyenne et le Languedoc. Coligny obtient la paix de Saint-Germain
et regagne la vie de cour en septembre 1571. Entré au Conseil, il exerce
une grande influence sur le jeune roi Charles IX, attirant ainsi
le mécontentement des catholiques. Coligny veut entraîner la France
dans une guerre ouverte contre l’Espagne, espérant reconstruire l’unité
française. Hostile à cette politique, Catherine de Médicis se range auprès
d’Henri de Guise pour faire assassiner l’amiral qui échappe à un attentat. 

Le mariage de Marguerite de Valois et de Henri de Navarre déclenche
le massacre de la Saint-Barthélemy. Le 23 août 1572, Coligny est assassiné
par les serviteurs du duc de Guise. Lors du massacre «populaire»,
son cadavre est mutilé par la foule avant d'être tiré vers la Seine.
Il faudra attendre l’édit de Beaulieu en mai 1576 pour que Coligny
soit réhabilité comme toutes les victimes de la Saint-Barthélemy.
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S a i n t - B a rt h é l e m y

La paix de Saint-Germain en 1570, favorable aux protestants, l’influence
exercée sur Charles IX par l’amiral Coligny et le milieu réformé,
le renversement des alliances étrangères en faveur des Pays-Bas et
de l’Angleterre contre l’Espagne suscitent un mécontentement du parti
catholique et en particulier des Guises. Face au danger, Catherine
de Médicis se rapproche du duc de Guise et obtient de Charles IX l’ordre
de massacrer les protestants le jour de la Saint-Barthélemy.

le 24 août 1572

Après l’échec de la tentative d’assassinat de Coligny, le 22 août 1572,
le tocsin de Saint-Germain l’Auxerrois appelle à l’exécution
des protestants venus à Paris assister au mariage de la fille de Henri II,
Marguerite de Valois et du protestant Henri de Navarre.
Le massacre débute au petit matin du dimanche 24 août par l’assassinat
des chefs protestants. Coligny en est la première victime.
Un citoyen de Strasbourg témoigne du massacre dans déposition notariée
effectuée à Heidelberg le 7 septembre 1572 : «Vers le jour, entre trois
et quatre heures, ils ont sonné le tocsin avec deux petites cloches,
qu’ils appellent cloches d’alarme, et le bruit s’est aussitôt répandu que
le Roi avait permis d’égorger tous les Hugenots et de piller leur maison.
Alors a commencé le massacre dans tout Paris, de sorte qu’il n’y avoit
point de ruelle dans Paris, quelque petite qu’elle fut, où l’on n’en ait
assassiné quelques-uns, et le sang coulait dans les rues comme s’il avait
beaucoup plu». Il y aurait eu environ trois mille morts à Paris. 

Le 26 août Charles IX publie une déclaration dans tout le royaume
selon laquelle il assume la responsabilité du massacre pour prévenir
une «merveilleuse entreprise et détestable conspiration» contre lui et
sa famille. Le massacre continue en province jusqu’en octobre, mais
la résistance protestante se poursuit et se renforce dans l’Ouest et dans
le Midi.

Henri III, roi de France

La mort de Charles IX permet à un autre fils de Henri II et de Catherine
de Médicis, Henri III (1551-1589) de monter sur le trône de France à l’âge
de vingt-trois ans en 1574. Il a été, une année auparavant, élu roi
de Pologne, grâce aux intrigues de sa mère. 
Henri III hérite d’un royaume déchiré entre catholiques et protestants
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depuis douze ans. Personnage complexe, intelligent et cultivé,
il ne réussit cependant pas à réaliser l’unité autour de lui. Indécis, il subit
l’influence prépondérante de sa mère et de ses «mignons».
Après la victoire d’Henri de Guise à Dormans en 1575, le Roi accorde,
par la paix de Beaulieu, la liberté de culte aux protestants, provoquant
ainsi la formation de la Ligue catholique sous la conduite d’Henri
de Guise. L’opposition de la Ligue s’accentue lors des problèmes
de succession du frère de Henri III, le duc d’Alençon, car Henri
de Navarre devient l’héritier présomptif du trône de France.
Avec l’appui des Espagnols, les Guises obligent le Roi à fuir Paris,
lors de la journée des Barricades en 1588. Henri III convoque
les États généraux à Blois. Il y attire Henri de Guise et le fait assassiner
ainsi que son frère. Il se rapproche d’Henri de Navarre et s’emparent
ensemble de Paris, défendu par Mayenne. Mais quelques jours plus tard,
il est tué par un moine fanatique, Jacques Clément, à Saint-Cloud,
le 1er août 1589. Avec Henri III, mort sans descendance, s’éteint
la dynastie des Valois.

à la cour d’Henri III

Les portes du logis du Roi sont ouvertes. Aussitôt que le Roi fait savoir
qu’il est éveillé, un des quatre valets de chambre va chercher l’eau.
Deux gentilshommes servants vont quérir, l’un la coupe de Sa Majesté,
l’autre le pain et la serviette, et demandent le bouillon. Les seigneurs
du conseil entrent tandis qu’on apporte le vin et le bouillon, qui seront
offerts au roi, le bouillon par le premier médecin, le vin par le
gentilhomme qui l’apporte, le pain par quelque prince ou cardinal.
Sa Majesté demande sa cape et son épée et va à la messe suivie par tous
les princes, cardinaux, gentilshommes. 
Avant le dîner, le grand aumônier dira le Bénédicité, après le repas,
les grâces ; les musiciens de la chapelle où les violons de Sa Majesté
joueront de façon à n’interrompre pas la conversation qui ne devra parler
que d’histoires ou autres choses de savoir et de vertu. 
Après le dîner, le Roi tiendra audience. Après quoi le Roi rentrera dans
son cabinet où il restera jusqu’à deux heures. Il ira alors passer une heure
chez la reine mère. Dans le courant de l’après-midi, on lui apportera
la collation, le pain, le vin et les fruits. 
À partir de trois heures après-midi, le mardi, Sa Majesté montera sur
ses grands chevaux, suivie par les princes, seigneurs et gentilshommes ;
le dimanche et jeudi, elle jouera au paillemail ou à la paume ; le lundi,
elle ira à la chasse pour courre le cerf ou autre bête ; après quoi,
elle ira aux vêpres, si elle n’a pu y aller auparavant. Les autres jours,
elle se promènera. L’heure de souper sera toujours six heures.
Elle soupera avec la Reine mère, sauf les jours de poisson. 
Le dimanche et jeudi après souper, elle tiendra bal. Le lundi, mardi,
mercredi elle entendra la musique de chambre à sept heures du soir,
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en l’appartement de la reine mère. À huit heures du soir, Sa Majesté
se retirera.

Règlement de la maison du Roy
1585

Henri III en "ro y - f e m m e "

Henri III aime les divertissements et les fêtes. En 1578, il fait venir
de Venise au château de Blois, la célèbre compagnie théâtrale des Gelosi. 
Mais l’arrivée de la troupe a tardé. Elle est tombée aux mains des
protestants et le Roi est obligé de payer une rançon. Le premier spectacle
a lieu le 24 février, dans la salle des États. Pour fêter cela, Henri III
donne, ce jour-là, un grand bal masqué. 
On lit, dans les Mémoires de L’Estoile, qu’il s’y montre «habillé
en femme, ouvrant son pourpoint et descouvrant sa gorge, y portant
un collier de perles et trois collets de toille, deux à fraizes et un renversé,
ainsi que le portoient les dames de la cour.» 
Agrippa d’Aubigné, dans un langage mordant qui lui est propre, écrit :
«Si qu’au premier abord chacun estoit en peine S’il voyoit un roy-femme,
ou bien un homme-reyne.»

Henri III et les Huguenots

La situation de Henri III entre les Huguenots et les Ligueurs était
difficile. La lettre d’avril 1585 de l’ambassadeur allemand Busbec
en témoigne :
«Le Roi n’a jamais été dans un si grand embarras, n’ayant pas d’armée
et manquant d’argent pour en mettre sur pied. Il n’y a pas de seigneur
catholique qui n’entre dans les desseins des Guise et qui, sous main,
ne favorise leur parti. Presque toutes les provinces penchent à se déclarer.
La plupart des villes sont infidèles au roi, les autres refusent de recevoir
des garnisons. Le roi ne sait de quel côté se tourner. Il se voit environné
d’ennemis ouverts et il n’a auprès de sa personne que peu d’amis faibles
et impuissants.»

Henri III par les Ligueurs

Ce seigneur est toujours coiffé à la turque, d’un turban qu’il n’ôte jamais
même pour faire honneur à Jésus-Christ en communiant. Quand ce
malheureux hypocrite faisait semblant d’aller combattre les reîtres, il avait
un habit fourré à l’allemande, et des crochets d’argent qui signifiaient
la bonne intelligence qu’il y avait entre lui et ces diables noirs empistolés.
Bref, c’est un Turc par la tête, un Allemand par le corps, une harpie par
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les mains, un Anglais par la jarretière, un Polonais par les pieds, un
vrai diable par l’âme.

L’Estoile
Portrait de Henri III par les Ligueurs

États généraux de 1567

La paix de Beaulieu de 1576 qui accorde de nombreux avantages
aux protestants – notamment la liberté de culte et des places de sûreté –
provoque la formation de la Ligue. 
En novembre-décembre 1567 se réunissent les États généraux
dans la grande salle féodale du château de Blois. Aux côtés de la Reine
son épouse, de son frère et de sa mère Catherine de Médicis, Henri III
préside la session des États, composée de trois cent vingt-six députés,
représentatifs des diverses catégories sociales du royaume.
Sous l’influence des ligueurs, ils réclament l’unité de religion
«par des voyes douces et pacifiques», forçant ainsi Henri III à revenir
sur l’édit de Beaulieu et à reprendre la lutte contre les Huguenots.

États généraux de 1588

Après la journée des Barricades, le 12 mai 1588, le duc de Guise devient
maître de Paris. Le rapport de force étant inégal, Henri III préfère quitter
la capitale pour Chartres. Le Roi décide de convoquer les États généraux
qui s’ouvrent le 16 octobre, dans la grande salle du château de Blois.
Il espère que la majorité des cinq cent cinq députés sera de son côté. 

Henri III s’adresse aux députés venus le supplier de pardonner
aux Parisiens, après la journée des Barricades, en ces termes : 

«Je sais, dit le monarque, qu’il y a beaucoup de gens de bien en ma ville
de Paris et que, des quatres parts, les trois sont de ce nombre, qui sont
bien marris de ce qui est arrivé. Qu’ils fassent donc que je sois content,
qu’ils ne me contraignent pas d’user de la force que j’ai et
que j’emploierai avec regret...
Toutefois je ne veux pas que l’on abuse de ma douceur et de
ma clémence. Je ne suis pas usurpateur. Je suis roi légitime,
par succession, et d’une race qui a toujours commandé doucement.
C’est un conte que de venir me parler de religion ; il faut prendre un autre
chemin. Il n’y a au monde prince plus catholique ni qui désire
l’extirpation de l’hérésie plus que moi. Mes actions et ma vie l’ont assez
témoigné à mon peuple. Je voudrais qu’il m’en eût coûté un bras et
que le dernier des hérétiques fût en peinture dans cette chambre.»
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Henri III s’adresse aux député des États généraux dans les termes,
rapportés par Pierre Mathieu dans son Histoire de France :
«Je suis votre roi et suis le seul qui le puis véritablement et légitimement
dire. C’est pourquoi je ne veux être dans cette monarchie que
ce que j’y suis. La monarchie est la meilleure forme de gouvernement :
le monarque hérite de ses ancêtres non seulement la dignité suprême
mais aussi le désir de la consacrer à la gloire de Dieu et au salut de tous.
Cette tenue d’États est un remède pour guérir, avec les bons conseils
des sujets et la sainte résolution du prince, les maladies que le long espace
de temps et la négligente observation des ordonnances du royaume
y ont laissé prendre pied.»

Les États généraux sont dominés par les Ligueurs. Les députés du Tiers
et du Clergé appartiennent majoritairement à la Ligue. En revanche,
la Noblesse est équilibrée entre le parti du Roi et le parti de Guise.
Le Clergé est présidé par le cardinal de Lorraine.
Le duc de Guise multiplie les exigences auprès du Roi. Désemparé,
Henri III feint de composer, afin de désarmorcer cette machine de guerre
dirigée par les Guises contre sa personne et la dynastie. 

Il convoque le duc Henri de Guise et le fait assassiner, ainsi que
son frère le cardinal de Lorraine, comme en témoigne L’Estoile dans
ses Mémoires :
«Henri III s’était fait éveiller le 23 décembre 1588, à cinq heures
du matin. Après avoir fait enfermer les soldats de cette garde qu’on
nommait les Quarante-Cinq, afin de les avoir sous la main, il réunit dans
son cabinet les membres de son conseil intime. «Vous savez de quelle
façon, leur dit-il, le duc de Guise s’est comporté à mon égard depuis 1585.
Vous savez aussi tout ce que j’ai fait pour le ramener à de meilleurs
sentiments, et rappeler à son devoir cette âme ingrate et déloyale.
Vous êtes à cet égard mes meilleurs témoins. Mais malgré les faveurs,
les honneurs et les libéralités dont je l’ai comblé, malgré tout ce
que j’ai fait pour lui depuis le jour des Barricades, le duc, aveuglé
par son ambition démesurée est à la veille d’oser entreprendre sur ma
couronne et sur ma vie, si bien qu’il m’a réduit à cette extrémité qu’il faut
que je meure ou qu’il meure et que ce soit ce matin.»

l’assassinat d’Henri III

Le mardy, premier jour d’août, un jeune religieux, natif du village
de Sorbonne, à quatre lieues de Sens, étant venu à Saint-Cloud,
se fit conduire chez le Roi, où le procureur général La Guesle l’introduisit. 
Il était environ huit heures du matin quand le Roi fut averti qu’un moine
de Paris voulait lui parler. Il était sur sa chaise percée, ayant une robe
de chambre sur les épaules. Il entendit que les gardes faisaient difficulté
de laisser entrer le Jacobin. Il s’en courrouça et dit qu’on le fît entrer,
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car si on le rebutait, on l’accuserait de ne pas vouloir voir les moines
et de les chasser. Immédiatement le Jacobin entra. Il avait un couteau
ouvert, caché dans sa manche. 
Il fit une profonde révérence au Roi qui venait de se lever et n’avait pas
encore fait rattacher ses chausses. Il lui présenta des lettres de la part
du comte de Brienne, et il ajouta qu’il était chargé de dire, en secret,
à Sa Majesté, des choses d’importance. 
Le Roi commanda à ceux qui étaient là de se retirer. Il commença à lire
la lettre que le moine lui apportait. Alors celui-ci, voyant le Roi fort
occupé à cette lecture, tira son couteau de sa manche et en donna,
dans le bas-ventre du Roi, un coup si violent que le fer resta dans
la blessure. Le Roi le retira vivement et en donna un coup sur le sourcil
de l’assassin, en s’écriant : - «Ah! le mauvais moine ! Il m’a tué ! Qu’on
le tue !»
Là-dessus, les gardes accoururent et tuèrent l’assassin aux pieds du Roi.
On crut d’abord que c’était quelque soldat déguisé, le coup paraissant
trop hardi pour un moine. On le retira mort de la chambre du Roi,
qui mourut le mercredi 2 août, à deux heures après minuit.

L’Estoile 
Les Mémoires

Louise de Lorraine, reine de France

Née au château de Nomény en 1553, Louise de Lorraine perd très tôt
sa mère Marguerite d’Egmont. Jeanne de Savoie-Nemours, sa première
belle-mère, lui donne une solide instruction classique et l’introduit
à la cour de Nancy, dès l’âge de dix ans. 
Lorsque Henri III la rencontre pour la première fois, il est frappé
par sa beauté discrète et délicate. Mais il lui faut attendre la disparition
prématurée de Marie de Clèves, sa maîtresse d’alors, pour qu’il se décide
à l’épouser. Ce mariage, précipité pour les contemporains, se fait sans
aucun intérêt ou considération politique. Le couple vit des années de réel
bonheur. Bien que discrète, le jeune reine accompagne son époux à toutes
les cérémonies officielles. Ainsi Henri l’associe expressément à la création
de l’ordre du Saint-Esprit, dont les insignes dévoilent les initiales
des deux amoureux entrelacés. Mais l’absence d’enfant est un drame
pour le couple et le royaume. La reine mère essaie de leur donner courage
et optimisme, mais en vain. En 1589, Catherine de Médicis lègue
à sa belle-fille le château de Chenonceaux. 

Quelques mois après l’assassinat de son époux, Louise s’y retire.
Elle fait décorer sa chambre et la librairie aux couleurs du deuil royal avec
larmes et devises, et portera le blanc jusqu’à sa mort en 1601.
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Henri de Guise

Henri Ier de Lorraine (1550-1588), troisième duc de Guise, dit le Balafré,
succède à son père comme grand maître et gouverneur de Champagne.
Il lutte contre les Huguenots à Jarnac et à Moncontour.
Mécontent de la paix de Saint-Germain, il complote la mort de Coligny.
Mais il échoue. Catherine de Médicis fait appel à lui pour exécuter
le massacre des protestants à la Saint-Barthélemy.

Le duc de Guise reçoit lors de la bataille de Dormans une balafre qui
accroît sa popularité. Après la paix de Monsieur en 1576 qu’il considère
comme une trahison, il prend la tête de la Sainte Ligue catholique,
fondée pour combattre «l’Union calviniste». Elle lutte contre Henri III,
jugé trop tolérant et Henri de Navarre, héritier de la Couronne à la mort
du duc d’Alençon, frère du Roi. La journée des Barricades, le 12 mai 1588,
consacre le duc de Guise – très populaire – comme le maître de Paris.
Il laisse Henri III s’enfuir de la ville. 
Celui-ci réussit à l’attirer à Blois où il le fait assassiner, ainsi que son frère
le cardinal de Lorraine, Louis II de Guise. Après le meurtre de Henri III,
la Ligue proclame roi le cardinal de Bourbon qui mourra en 1590.
Enfin, l’abjuration de Henri IV amène la soumission des ligueurs.

la Ligue

La Ligue ou la «Sainte Ligue» est une confédération de catholiques
français qui a joué un rôle déterminant dans les guerres de Religion
en France. 
Furieux des concessions accordées aux Huguenots lors de la paix
de Beaulieu en 1576, des catholiques s’organisent en une Ligue,
contrôlée par les Guises. Fondée pour combattre l’Union calviniste,
elle a pour but inavoué de détrôner Henri III au profit de Henri de Guise. 
Elle lutte contre le Roi, jugé trop tolérant, et contre Henri de Navarre,
l’héritier le plus légitime à la mort du duc d’Alençon. Soutenue
par Philippe II, la Ligue devient toute puissante après la journée
des Barricades. 

Henri III fait assassiner le duc Henri de Guise et son frère, le cardinal
de Lorraine, en décembre 1588, provoquant ainsi un soulèvement
général. La Ligue nomme leur frère, le duc de Mayenne, lieutenant
général du royaume. 

Après le meurtre de Henri III, elle proclame roi le cardinal de Bourbon,
sous le nom de Charles X. Mais la mort de celui-ci en 1590 et l’abjuration
d’Henri IV, trois ans plus tard, amènent la soumission des ligueurs.
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Après la soumission de Paris en 1594, Mayenne et Henri IV signent un
accord qui met fin aux guerres de Religion. 

le manifeste de la Ligue

L’association des princes, seigneurs et gentilshommes catholiques
doit estre et sera faite pour rétablir la Loi de Dieu en son entier, remettre
et retenir le saint service d’iceluy selon la forme et manière
de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, abjurant
et renonçant toutes erreurs à ce contraires.
Secondement pour conserver Henri tiers de ce nom, par la grâce de Dieu
et ses prédécesseurs rois très chrétiens, en l’état, splendeur, autorité,
devoir, service et obéissance qui lui sont dus par ses sujets, ainsi qu’il est
contenu dans les articles qui seront présentés aux États, lequel il jure
et promet garder à son sacre et couronnement, avec protestation
de ne rien faire au préjudice de ce qui y sera ordonné par lesdits États.
Tiercement, pour restituer aux provinces de ce royaume et États d’iceluy
les droits, prééminences, franchises et libertés anciennes,
telles qu’elles étaient du temps du roi Clovis Ier, roi chrétien, et
encore meilleures et plus profitables si elles se peuvent inventer, sous
la protection susdite (de la Ligue).

Jacques d’Humières
Manifeste de la Ligue

assassinat du duc de Guise

Huit heures sonnaient à l’horloge du château. Le maître des requêtes
Marillac, rapportait une affaire de gabelle lorsque Revol entra dans la salle
du Conseil en disant à haute voix au duc de Guise : «Monsieur, le Roi
vous demande, il est dans son vieux cabinet.» Le duc mangeait
tranquillement des brignoles. 
En entendant Monsieur de Revol, il se lève, met quelques brignoles
dans son drageoir, répand le reste sur le tapis de la table en s’écriant :
«Messieurs, qui en veut ?» Retroussant ensuite son manteau sur le bras
gauche, il prend son chapeau, ses gants, son drageoir et en disant :
«Adieu, messieurs», il entre dans la chambre du Roi. Nambu ferme
aussitôt la porte derrière lui. Là, le duc rencontrant les Quarante-Cinq,
tous debout auprès de la cheminée au fond de la pièce, les salue
gracieusement. Ceux-ci en le laissant passer se mettent à le suivre
comme par respect. 
Au moment où, arrivé à la porte du vieux cabinet dans lequel il comptait
trouver Henri III, le duc soulevait avec son bras droit la portière
de la tapisserie, l’un des Quarante-Cinq, Monsery, le saisit par le bras
gauche. Aussitôt les autres, Saint-Paulet, Saint-Gaudens et Harbelada
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lui sautent au cou, le serrent aux bras, aux jambes et le frappent
par derrière de leurs poignards. Le duc, malgré le sang qui jaillisait
de ses blessures et l’étouffait, eut encore la force d’entraîner
ses meurtriers avec lui jusqu’à l’autre extrémité de la chambre. 
Puis, dans un suprême effort d’énergie, il se débarrasse de leurs étreintes
et se précipite les bras tendus et les poings fermés sur Loignac,
le chef des meurtriers. C’est alors que violemment repoussé par celui-ci,
il tombe à la renverse devant le lit de Henri III où il expire sans proférer
un seul mot.

exécution du duc de Guise
Informations recueillies par J. de Croze

assassinat ou exécution

C’est au nom de son pouvoir légal de justicier suprême qu’Henri III
fait assassiner le duc de Guise. À ses yeux ce n’est pas un assassinat,
mais l’exécution d’une sentence qu’il a le droit de porter, lui seul
représentant la justice. 

Tous les juges du royaume ne sont que les délégués du pouvoir royal.
«Ne voilà que trop de crimes de lèse-majesté, de conspirations
évidentes», dit le Roi. «Il n’est pas besoin à un roi, pour châtier
les auteurs de tels attentats, de procéder par les voies ordinaires
de la justice. Elles ne sont ordonnées que pour tenir le simple peuple
en son devoir», écrit Palma Cayet. 

Plusieurs membres du Conseil conseillent d’arrêter le duc et de lui faire
son procès. «Mais où trouverez-vous, dit le Roi, des témoins, des gardes,
des juges ?» «Mettre le guisard en prison, ce serait  attirer le sanglier
dans nos filets, et il serait plus puissant que nos cordes», écrit L’Estoile. 

I N T R O D U C T I O N
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M a rgueritte de Va l o i s

Henri IV, roi de France

Marie de Médicis, reine de France
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Gaston d’Orléans

Louis XIII, roi de France
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Agrippa d’Aubigné

Écrivain, Agrippa d’Aubigné est né en 1552 dans une famille calviniste
et est mort à Genève en 1630. Il fut profondément marqué
par la conjuration d’Amboise lorsqu’il était enfant. Son protestant de père
lui demande de venger un jour les victimes réformées. Il y consacrera sa
vie. 

Agrippa d’Aubigné est d’abord poète lyrique, célébrant dans Printemps
du sieur d’Aubigné, Diane Salviati dont il s’est épris. Mais le mariage
est impossible, Diane étant catholique. Agrippa d’Augigné écrit
les Tragiques, poème satyrique et lyrique. 

Après l’abjuration de Henri IV, il se retire en Vendée pour se consacrer
à l’Histoire universelle depuis 1550 jusqu’en 1601, ouvrage publié de 1616
à 1620 qui lui vaut l’exil à Genève. Par son art qui allie rhétorique
élaborée et réalisme, Agrippa d’Aubigné est un des grands représentants
du baroque littéraire français.

M i s è re s

Les paysans et la terre

Ce ne sont pas les grands, mais les simples paysans,
Que la terre connaît pour enfants complaisants.
La terre n’aime pas le sang ni les ordures :
Il ne sort des tyrans et de leurs mains impures
qu’ordures ni que sang ; les aimés laboureurs
Ouvragent son beau sein de si belles couleurs,
Font courir les ruisseaux dedans les vertes prées,
Par les sauvages pleurs en émail diaprées ;
Ou par ordre et compas les jardins azurés
Montrent au ciel riant leurs carreaux mesurés ;
Les parterres tondus et les droites allées
Des droiturières mains au cordeau sont réglées ;
Ils sont peintres, brodeurs, et puis leurs grands tapis
Noircissent de raisins et jaunissent d’épis.
Les ombreuses forêts leur demeurent plus franches
Eventent leur sueur et les couvrent de branches.
…
Agrippa d’Aubigné
Misères
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Diane de Ta l c y

«…Nous donnerons pour chef à la première bande de poètes Monsieur
de Ronsard que j’ai connu privement, ayant osé à l’âge de vingt ans
lui donner quelques pièces (de vers) et lui daigné me répondre.
Notre connaissance redoubla sur ce que mes premiers amours
s’attachèrent à Diane de Talcy, nièce de Mademoiselle de Pré qui était
sa Cassandre.»

Extrait d’une lettre d’Agrippa d’Aubigné 
à un correspondant qui l’interroge sur les poètes de son temps.

M a rgueritte de Va l o i s

Fille de Henri II et de Catherine de Médicis, Marguerite de Valois 
(1553-1615) épouse Henri de Navarre, le futur Henri IV, en 1572.
Loin d’être le gage de la réconciliation des catholiques et des protestants,
cette union est, au contraire, une des causes du massacre 
de la Saint-Barthélemy. D’ailleurs le couple se sépare peu après.
Elle complote en faveur de son frère le duc d’Alençon : Henri III
la chasse de la Cour.

Péréfixe fait le portrait de cette femme intelligente et cultivée qui tient
une cour brillante à Nérac, avant de rentrer à Paris : «En 1599, le mariage
du Roi avec Marguerite de Valois fut déclaré nul, comme ayant été
contracté par violence. Celle-ci eut la permission de venir à Paris,
de l’argent pour payer ses dettes, de grandes pensions, la jouissance
du duché de Valois et de quelques autres terres et droit de porter toujours
le titre de reine. Elle vécut encore plus de quinze ans et bâtit un palais
près du Pré-aux-Clercs qui depuis a été vendu pour payer ses dettes
et démoli pour bâtir d’autres maisons. Elle aima fort les bons musiciens
parce qu’elle avait l’oreille très délicate, et les hommes savants et
éloquents parce qu’elle avait l’esprit beau et l’entretien fort agréable.
Au reste, elle était libérale jusqu’à la prodigalité, pompeuse, magnifique,
mais elle ne savait pas ce que c’était de payer ses dettes.»

les toilettes de la re i n e

J’ai vu la reine Margot quelquefois, et d’autres avec moi, vêtue d’une robe
de satin blanc avec force clinquant et un peu d’incarnadin mêlé,
avec un voile de crêpe tanné, ou gaze à la Romaine, jeté sur sa tête
comme négligemment ; mais jamais rien ne fut vu si beau...
Je vis aussi cette grande reine aux premiers États de Blois, le jour que
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le Roi son frère fit sa harangue, vêtue d’une robe d’orangé et noir, mais
le champ était noir avec force clinquant, et son grand voile de majesté,
qu’étant assise en rang, elle se montra si belle que j’ouïs dire à plus
de trois cents de l’assemblée, qu’ils étaient plus ravis à la contemplation
d’une si divine beauté qu’à l’ouïe des graves et beaux propos du Roi
son frère, encore qu’il eût harangué desmieux.
Je l’ai vue aussie s’habiller quelquefois avec ses cheveux naturels,
sans y ajouter aucun artifice de perruque ; et encore qu’ils fussent fort
noirs, les ayant empruntés du roi Henri son père, elle les savait si bien
tortiller, frisonner et accommoder, en imitation de la reine d’Espagne
sa sœur, que telle coiffure et parure lui seyaient bien et mieux que toute
autre que ce fût.

Pierre de Brantôme
La reine Margot

Henri IV, roi de France

Fils d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret, Henri IV (1553-1610)
reçoit une éducation rude et simple, complétée par une solide instruction
calviniste. Très tôt il se distingue dans les guerres de Religion, et
prend la tête des troupes protestantes. Après l’édit de Saint-Germain
de 1570, le jeune roi de Navarre épouse Marguerite de Valois, sœur du roi
Charles IX. Mais cette réconciliation entre catholiques et protestants
ne dure que quelques jours et il est contraint d’abjurer le calvinisme
pour échapper au massacre de la Saint-Barthélemy. En 1576, Henri IV
s’enfuit de la Cour et rejoint les troupes protestantes. 
Après l’assassinat de Henri III, il devient, en 1589, le roi de France,
mais Henri IV doit faire face aux Ligueurs et à leur allié, Philippe II
d’Espagne. Pour gagner le royaume, il doit se convertir au catholicisme. 

L’édit de Nantes (1598) et le traité de Vervins qui ramène la paix entre
la France et l’Espagne, marquent la fin de trente-six années de guerre
civile et le début de la restauration du pays. Entouré d’excellents
collaborateurs comme Rosny, Sully ou Barthélemy de Laffemas,
le souverain rétablit la paix religieuse, redresse l’économie, développe
l’agriculture, l’industrie, le commerce et parvient à imposer son pouvoir
monarchique. 

L’histoire gardera de lui l’image d’un grand roi, habile, diplomate et
soucieux de ses sujets. On lui pardonne volontiers ses nombreuses
maîtresses ainsi que son deuxième mariage avec Marie de Médicis
qui assure l’avenir de sa dynastie. Son assassinat ouvrira une période
de crise et l’élèvera en mythe.
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éducation 

Henri IV écrit dans une lettre 
à sa jeune épouse Marie de Médicis en 1601 :

Vive Dieu, vous n’auriez pu me mander rien de plus agréable
que le plaisir que vous trouvez à lire. Plutarque me sourit toujours
d’une fraîche nouveauté. L’aimer, c’est m’aimer, car il a été l’instituteur
de mon bas âge. Ma bonne mère, à qui je dois tout, avait
une préoccupation fort grande à veiller à ma conduite, ne voulant pas,
disait-elle, faire de son fils un illustre ignorant. Elle me mit ce livre entre
les mains quand je n’étais guère encore qu’un enfant à la mamelle.
Il a été comme ma conscience, il m’a dit à l’oreille beaucoup
de ces conseils qui font l’honnête homme, beaucoup de maximes
excellentes pour ma conduite personnelle et celle de mes affaires.

P o rtrait de Henri IV 

Henry étoit de médiocre stature, dispos et agile, endurci au travail et
à la peine. Il avoit le corps bien formé, le tempérament bon et robuste,
et la santé parfaite, hormis que par delà l’âge de cinquante ans, il avoit eu
quelques légères atteintes de goutte, mais qui passoient fortement et
ne laissoient aucune débilité. Il avoit le front large, les yeux vifs et
asseurez, le nez aquilin, le teint vermeil, le visage doux et auguste, et
néanmoins, la mine martiale et guerrière, le poil brun et assez épais.
Il portoit la barbe large et les cheveux courts. Il commença à grisonner
dès l’âge de trente-cinq ans. Sur quoi il avoit coutume de dire à ceux qui
s’en étonnoient : «C’est le vent de mes adversités qui a donné là.»

Hardouin Péréfixe
Portrait de Henri IV 

reconnaissance des villes

Comment les bonnes villes apprirent la mort de Henri III
et reconnurent le nouveau roi Henri IV :

Le mercredi, 2 août 1589, on envoya des lettres au seigneur de Thoré,
qui commandait à Senlis. On l’avertissait que le jour précédent, le Roi
avait été blessé par un Jacobin. Aussi le soir fit-on des prières publiques.
Au sortir de l’office, on apporta de nouvelles lettres annonçant la mort
du Roi. Elle fut célée jusqu’au lendemain matin. 
Le seigneur de Thoré fit convoquer en sa maison les doyens et dignitaires
des églises cathédrale et collégiales, les huit curés, les officiers de justice
et les principaux habitants de la ville. Il leur annonça cette mort et leur
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apprit que le roi de Navarre avait promis au mourant de vivre désormais
en bon catholique. Il suppliait donc les assistants de le reconnaître
pour leur roi légitime. 
Ces nouvelles les étonnèrent. Ils conférèrent quelque temps ensemble.
Ils se décidèrent à envoyer des députés en cour. Ils choisirent l’un
des gouverneurs et deux habitants pour cet office. Ils partirent deux jours
après, pour apprendre comment ils devaient se gouverner et reconnaître
le Roi. 
Dans la nuit arriva un courrier apportant une lettre officielle du nouveau
roi. On apprit qu’il avait juré solennellement de maintenir la religion
catholique, sans aucun changement. Les habitants alors s’assemblèrent
à l’hôtel de ville. Ils résolurent eux aussi d’envoyer à la cour, afin de savoir
ce qui se passait, de voir si les princes et les grands officiers de
la Couronne étaient d’accord et avaient reconnu le roi de Navarre, car
les habitants de Senlis ne voulaient obéir qu’au roi légitime.

J. Mallet
Chronique de Senlis

m a î t resses d’Henri IV

Gabrielle d’Estrées
Après avoir obtenu l’annulation de son mariage avec Marguerite de Valois,
Henri IV épouse en 1600 Marie de Médicis. Il n’est pas pour autant
un modèle de fidélité. On lui prête de nombreuses aventures et quatre
maîtresses «officielles» qui lui ont donné huit bâtards reconnus.
Parmi ses favorites dont Françoise de Montmorency, Henriette
d’Entragues et Charlotte des Essarts, Gabrielle d’Estrée (1573-1599)
est la plus célèbre. 

«Sire, il vous sied d’être roi car vous puez comme charogne».
Ainsi s’exprimait Gabrielle d’Estrée qui fut la maîtresse de Henri IV
pendant de longues années. Dans le tableau de l’école de Fontainebleau
Gabrielle est représentée  à droite, avec sans doute une de ses sœurs,
la duchesse de Villars ou la maréchale de Balagny. Le geste étrange
et affectueux de la jeune femme, qui pince le sein droit de Gabrielle
d’Estrées, a souvent été interprété comme un symbole de la grossesse
de Gabrielle, enceinte d’un enfant naturel de Henri IV. La scène
de la jeune femme cousant –peut-être une layette pour l’enfant
à naître...– à l’arrière-plan, paraît confirmer ce symbole direct de
la grossesse de la favorite royale. 
Mais qui était donc Gabrielle d’Estrée ?
Fille du gouverneur de la Fère, Antoine d’Estrées, elle vit une longue
liaison avec le Roi qui la fait duchesse de Beaufort. Il songe à l’épouser
malgré le vif mécontentement des dirigeants et du peuple. Hélas,
elle meurt en couches dans d’atroces souffrances, lui laissant trois enfants,
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dont le duc César Vendôme. Les contemporains et les peintres célèbrent
tous sa beauté, même Agrippa d’Aubigné, connu pour son puritanisme :
«c’est merveille», écrit-il, «comment cette femme de laquelle l’extrême
beauté ne sentait rien de lascif a pu vivre plutôt en reine qu’en concubine
tant d’années et avec si peu d’ennemis. Les nécessités de l’État furent
ennemies.»

Charlotte des Essarts
Le Roi la fait comtesse de Romorantin. Elle lui donnera deux filles.
Plus tard, elle épousera François de L’Hospital, futur maréchal de France.

Henriette d’Entragues
Fille de Marie Touchet (ex-favorite de Charles IX) et de François
de Balzac d’Entragues, elle devient la maîtresse d’Henri IV en 1599,
après la mort de Gabrielle d’Estrées. Le Roi lui offre le marquisat
de Verneuil. Ne parvenant pas à se faire épouser par le Roi, elle conspire
contre lui et se mêle à des intrigues avec l’Espagne. Renvoyée à plusieurs
reprises par le Roi, elle est définitivement congédiée en 1608.
Elle a eu deux enfants de Henri IV.

c o n v e r s i o n

Le dimanche 25 juillet 1593, le Roi, revêtu d’un manteau et chapeau noir,
d’un pourpoint et chausses de satin blanc, assisté de plusieurs princes,
grands seigneurs, des officiers de la couronne et autres gentilhommes
en grand nombre, précédé des Suisses de sa garde du corps écossais
et français, de douze trompettes, est allé, à huit heures du matin,
dans la grande église de Saint-Denis. Les rues étaient tapissées et
jonchées de fleurs, le peuple répétait mille fois : Vive le Roi !
À l’entrée de l’Église étaient l’archevêque de Bourges, assis en
une chaise, couverte de damas blanc, aux armes de France et de Navarre ;
le cardinal de Bourbon, plusieurs évêques et tous les religieux 
de Saint-Denis qui l’attendaient avec la croix, le livre des Évangiles
et l’eau bénite. L’archevêque de Bourges lui a demandé qui il était :
«Je suis le Roi. Que demandez-vous ? Je demande à être reçu
dans le giron de l’Église catholique, apostolique romaine.  Le voulez-vous
sincèrement ? Oui, je le veux et le désire.».
À l’instant le Roi s’est mis à genoux et a fait sa profession en ces termes :
«Je proteste et jure, devant la face du Tout-Puissant, de vivre et mourir
en la religion catholique et romaine, de la protéger, de la défendre contre
tous, au péril de mon sang, de ma vie ; renonçant à toutes hérésies
contraires à icelle.» Laquelle profession il a donnée écrite sur un papier
et signé de sa main. L’archevêque, après avoir pris le papier, lui a donné
à baiser son anneau, puis l’absolution et la bénédiction.

Conversion de Henri IV
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p re s s e n t i m e n t s

Pressentiments de Henri IV en 1609

Le Roi dit à Sully : «Mon ami, ce sacre de la Reine me présage quelques
malheurs. Ils me tueront. Je ne sortirai jamais de cette ville. J’y mourrai.
Mes ennemis n’ont d’autre remède qu’en ma mort.
On m’a dit que je devais être tué à la première grande magnificence
que je ferai et que je mourrais dans un carrosse. C’est ce qui fait
que quelquefois, quand j’y suis, il me prend des tressaillements
et que je m’écrie malgré moi.» 

Sully
Mémoires

la mort de Henri IV

Le lendemain de mon couronnement, jour qui dans ma mémoire sera
toujours de perpétuelle affliction, me sentant incommodée à la suite
des fatigues de cette solennité, je résolus non seulement de ne pas sortir
du palais ; mais de me retirer dans mon cabinet pour qu’on ne vînt
pas troubler mon repos, ce que je fis aussitôt après que le Roi fut sorti. 
Il ne s’était pas encore passé une heure que, comme je me tenais dans
mon cabinet avec Madame de Montpensier, j’entendis dans les chambres
un bruit de gens qui arrivaient ; je fis fermer la porte du cabinet, toujours
afin que l’on ne me vînt pas déranger. Mais comme le bruit grandissait
extraordinairement, j’envoyai Madame de Montpensier voir ce qui
en était et je me mis à craindre qu’il ne fût arrivé quelque accident
à mon fils et qu’il ne fût mort. 

Ma crainte s’augmenta d’autant plus que je vis Madame de Montpensier
fermer subitement la porte et se retourner vers moi toute pâle
d’épouvante, car elle avait vu le Roi mort. Et elle, à toutes les questions
pleines d’anxiété que je lui adressai sur le sort de mon fils,
sans me donner satisfaction, se contentait de me dire : «Votre fils n’est pas
mort, ce ne sera rien.» Je voulus voir moi-même la cause de ce désordre ;
j’ouvris la porte du cabinet, et comme j’allais sortir je vis tout à coup venir,
outre les gens qui étaient là, plus de deux cents épées nues, et Monsieur
de Praslin, un des quatre capitaines de la garde, se tournant vers moi,
s’écria : «Ah! Madame, nous sommes perdus !».
Et à ce moment je vis le roi sur le lit, et me doutant de la vérité,
je me sentis défaillir, et je serais tombée à terre évanouie si Madame
de Montpensier et d’autres de mes femmes ne m’eussent soutenue ;
elles me ramenèrent sur le lit de repos de mon cabinet.
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Monsieur d’Éperon et d’autres cherchèrent à me consoler en m’assurant
que bien que le Roi fût gravement blessé, il n’était cependant pas mort et
pourrait en réchapper.
Lorsqu’on vit qu’il n’y avait plus moyen de me cacher la mort du Roi,
comme je voulais le voir à toute force, on résolut de ne plus me cacher
ce dont je n’étais que trop sûre.

La mort de Henri IV
récit de Marie de Médicis
Extrait par Zeller des archives de Florence

Marie de Médicis, reine de France

En 1600, Henri IV épouse en secondes noces Marie de Médicis 
(1573-1642), fille du grand-duc de Toscane, François de Médicis.
Elle est nommée régente à la mort du Roi, au nom de son fils Louis XIII
qui vient d’avoir neuf ans. Elle laisse le pouvoir à Concini et à sa femme
Leonora Galigaï. Ayant écarté les anciens conseillers de son défunt mari,
notamment Sully, Marie de Médicis doit faire face à l’agitation de la haute
aristocratie. Elle convoque les États généraux, en 1614, et signe
avec les nobles rebelles le traité de Loudun. 

Ayant atteint sa majorité, Louis XIII ordonne l’assassinat de Concini,
provoquant ainsi la «guerre de la mère et du fils». Marie de Médicis est
battue aux Ponts-de-Cé et se réconcilie avec le Roi. Admise au Conseil,
elle y fait entrer Richelieu en 1624. Mais, l’influence grandissante
du cardinal sur Louis XIII l’inquiète et la pousse à le faire disgracier.
Ayant échoué dans son entreprise, elle est contrainte à s’exiler.

Quoique vindicative et autoritaire, Marie de Médicis est un grand
mécène. Elle fait construire, à Paris, le palais du Luxembourg et protège,
notamment, Rubens qui a peint une série de tableaux exaltant son règne
et sa gloire.

S u l l y

Issu d’une famille protestante, Maximilien de Béthune (1560-1641) fait
ses études à Paris au collège de Bourgogne, jusqu’en août 1572,
où la Saint-Barthélemy le contraint à s’enfuir.
Quelques années plus tard, il rejoint l’armée huguenotte et prend
part aux guerres de Religion. En 1578, il accompagne le duc d’Anjou
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aux Pays-Bas et s’attache à Guillaume d’Orange. 
À son retour, il sert Henri de Navarre et remplit quelques missions
diplomatiques. Blessé au cours de la bataille d’Ivry, il devient conseiller
d’État en 1596 et surintendant des Finances au début 1596.
Cumulant les fonctions de grand voyer de France, grand maître
de l’artillerie et superintendant des fortifications et bâtiments,
il est également gouverneur de la Bastille et du Poitou au début
du XVIIe siècle. En remerciement de ses services, Henri IV le fait duc et
pair de Sully.

Principal ministre du Roi, il a la tâche d’assainir les finances royales
et de développer l’économie du pays. À cette fin, il restreint les dépenses
de la Cour et augmente les impôts indirects. Il fait construire des routes
pour favoriser le commerce, protège les paysans contre les abus
seigneuriaux et allège la taille. Il laisse, par contre, à Laffemas le soin
d’encourager les manufactures. Hautain et sec, Sully est peu apprécié
à la Cour et il est contraint d’abandonner ses charges peu de temps après
la mort de son protecteur.

Dans la dernière période de sa vie, il se retire au château de Sully-sur-
Loire et y écrit les Sages et Royales économies d’état. Dans cette œuvre,
qu’il fait imprimer dans une des tours même du château, il justifie
ses actes et dessine un projet intéressant de réglementation des relations
internationales

Gaston d’Orléans

Troisième fils de Henri IV et de Marie de Médicis, frère de Louis XIII,
Gaston d’Orléans, né à Fontainebleau en 1608 et décédé à Blois en 1660,
n’a cessé de comploter, toujours sans succès, contre le Roi. 

En révolte permanente contre Richelieu, considéré comme le ministre
de l’arbitraire, Gaston d’Orléans conspire contre lui, d’abord dans l’affaire
de Chalais en 1626, puis organise une résistance armée à partir
de Bruxelles, avec l’aide de l’Espagne et du gouverneur du Languedoc,
Montmorency. Battu à Castelnaudary, il se réfugie en Flandre.
Dépourvu de caractère, mais non de culture, il laisse condamner ses
complices comme Montmorency, le comte de Soissons, Cinq-Mars
et de Thou qui sont exécutés. 

Louis XIII fait exiler son frère à Blois où il va changer l’aspect du château.
Héritier présomptif du royaume et espérant monter un jour sur le trône,
Gaston d’Orléans entreprend la construction d’un château royal sur
les plans de François Mansart. Les travaux activement menés jusqu’en
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1638 resteront inachevés du fait de la naissance tardive de Louis XIV
qui coupe la route du trône à Gaston d’Orléans et surtout à cause
de la versatilité du prince. Lieutenant-général à la mort de Louis XIII
en 1643, il se rapproche d’Anne d’Autriche et de Mazarin.
Mêlé à la Fronde, allant d’une faction à l’autre, il est à nouveau exilé
par Mazarin à Blois, en 1652, où il finira ses jours.

Louis XIII, roi de France

Louis XIII, né à Fontainebleau en 1601, n’a que neuf ans à la mort
de son père Henri IV. Déclaré roi le 14 mai 1610, il est sacré à sa majorité
en 1614 à Reims. Durant sa jeunesse, sa mère, Marie de Médicis, assure
la régence avec son favori Concini. Confrontée aux difficultés intérieures,
elle se tourne vers l’Espagne. 

En 1617, supportant mal d’être mis à l’écart et aidé de son conseiller,
le duc Albert de Luynes, Louis XIII fait assassiner Concini et retient
la Reine à Blois. Marie de Médicis, alliée aux Princes, est battue en 1621
aux Ponts-de-Cé par l’armée du Roi conduite par Luynes. À la mort
de ce dernier, un an plus tard, Louis XIII se réconcilie avec sa mère
par l’entremise du cardinal Richelieu qu’il soutient en toutes
circonstances comme lors de « la journée des Dupes », malgré
les complots fomentés par sa femme, Anne d’Autriche, qu’il a épousé
en 1615 ; par son frère Gaston d’Orléans qui sera exilé à Blois et
par sa mère. 

De santé fragile, d’une psychologie complexe, il n’est pourtant pas
le souverain fantoche que l’on a dépeint. Aucune décision du cardinal
de Richelieu n’est prise sans son consentement. Il fait preuve
d’une grande sévérité face aux comploteurs, comme Montmorency
ou Cinq-Mars qui sont exécutés. Ayant une haute idée de ses
responsabilités, il choisit l’affirmation de la grandeur de l’État. 

Il assure son autorité et maintient l’unité du royaume grâce à son soutien
aux protestants et à sa lutte contre les voisins extérieurs les plus
dangereux. Il n’hésite pas à s’allier aux ennemis des Habsbourg pendant
la guerre de Trente Ans, à reprendre les hostilités avec la très catholique
Espagne. Né en 1638, Louis Dieudonné, futur Roi-Soleil, n’a que cinq
ans à la mort de son père, le 14 mai 1643. À peine âgé de quarante-deux
ans, Louis XIII n’aura survécu que quelques mois à Richelieu.
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M o y e n - Â g e

c o m p o s i t e u r s

Au Moyen Age, les compositeurs deviennent des professionnels dont
l’activité se détermine à l’intérieur de leur art. À partir du XIVe siècle, les
musiciens vont vers la Cour et la pratique des instruments se développe.
Les gens de la noblesse jouent et composent aussi.

L’Ars Nova est le titre d’un traité de Philippe de Vitry, c’est aussi un
chapitre de l’histoire de la musique dont nous héritons de nombreux
chefs-d’œuvre. On trouve au ténor une mélodie simple, souvent d'origine
grégorienne, jouée en notes assez longues, sur laquelle on construit
généralement les polyphonies du XIIe au XVe siècle. Ténor vient de
tenere (tenir), selon la pratique originelle de l'École de Notre-Dame qui
consiste à étirer les notes de fragments de chant grégorien pour bâtir
dessus un contrepoint. Le ténor peut se situer aussi bien dans le grave, le
médium, ou même l'aigu d'une trame polyphonique. Au contraténor il y a
une voix de complément du ténor. Elle l'enrichit et le colore et se meut
généralement dans la même tessiture. Ténor et contraténor créent un
tapis sonore, mélodique, harmonique et rythmique, sur lequel un ou
plusieurs cantus peuvent se développer librement. Ces voix ne sont pas
nécessairement vocales, on peut dans certains cas choisir de les jouer avec
les instruments, même lorsque le cantus est vocal.

Guillaume de Machaut (1300-1377) peut être considéré comme un des
premiers compositeurs au sens où nous le comprenons aujourd’hui, les
musiciens s’épanouissant alors avec le développement de l’autonomie du
langage musical. Il est à la fois secrétaire et poète au service de Jean de
Luxembourg, roi de Bohème. Il exercera à Reims la fonction de
chanoine ; il est une exception au moment où s’établissent des
séparations entre profane et sacré.
Les lois du genre musical deviennent plus importantes que les divers
interdits – interdits qui n’empêcheront pas les compositeurs d’avoir une
inspiration religieuse.



     



Lexique abrégé

ballade
Genre musical et littéraire (Les Pendus de Villon).

contrepoint ancien 
Véritable autonomie des voix, l’écriture dépasse le simple point
contrepoint avec une science et un raffinement inouï.

cantus firmus 
Venant de la liturgie, une mélodie qui structure un développement
polyphonique. Cette mélodie est exprimée en valeurs de durée longues.

motet
Sur des vocalises, chanter un mot. Epoque de l’Ecole Notre Dame.
Ensuite, genre connaît un vrai développement.

messe 
Introît, Kyrie, Gloria, Crédo, Offertoire, Sanctus, Bénédictus, Agnus Dei,
messe des morts (Requiem aeternam).

polytextualité 
Au XIIIe siècle, le compositeur prend ses libertés avec le mélange de
textes profanes et religieux. Il superpose aussi trois ou quatre voix en
commentaire de la teneur. La superposition du latin et des langues
vulgaires vient de la volonté d’exprimer plusieurs points de vue.

rondeau
Principe d’alternance couplets-refrain qui remplacera la ballade.

i n s t ru m e n t s

Les familles d’instruments se développent en fonction du mode de jeu : 
ils sont frottés, soufflés, raclés, grattés, pincés ou frappés. Dans les pièces
de ce cédérom on entend les instruments suivants :

la citole
Instrument à cordes pincées, appelé également guiterne. Il peut être
muni de 4 ou 5 cordes simples ou doubles et se joue au plectre. Il a été
utilisé jusqu'au XVe siècle et peut s'apparenter aussi bien au cistre qu'à la
guitare Renaissance.

la vièle
Instrument à archet muni de 3 à 6 cordes. On la jouait soit en position de
violon, soit en position de viole (entre les jambes). La vièle existe sous des
formes très diverses ; c’est de loin l'instrument le plus répandu au Moyen Age.
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le luth
Instrument également répandu au Moyen Age. Muni à cette époque de
quatre ou cinq rangs de cordes doubles, il était joué généralement au
plectre, avec ou sans frettes sur le manche. Le luth est d’origine maure
(el ud), comme la guitare (guitara moresca).

daf
Tambour sur cadre muni ou non de grenailles, utilisé abondamment au
Moyen Age et encore très présent de nos jours au Moyen-Orient.

Ce témoignage poétique de Guillaume de Machaut nous restitue la
diversité instrumentale de l’époque :

La, firent mains divers acors,
Car je vila tout en un cerne
viële, rubebe, guiterne
Leü, morache, michanon
Citole et le psaltérion,
Harpe, tabour, trompes, naquaires,
Orgues, cornes, plus de dis paires,
Cornemuses, flajos, chevrettes,
Douceinnes, simbales, clochettes,
Tymbre, la flaüste brehaingne 
Et le grand cornet d’Alemaingne,
Flajos de saus, fistule, pipe,
Muse d’Aussay, trompe petite,
Buisines, eles, monocorde
Ou il n’a c’une seule corde
Et muse de blef tout ensemble.
Et certeinnement il me semble
Qu’onques mais tele mélodie
Ne fut vëue ne oïe
Car chascuns d’eaus, selonc l’acort
De son instrument, sans descort
Viële, guiterne, citole,
Harpe, trompe, corne, flajole,
Pipe, souffle, muse, naquaire,
Taboure, et quanque on puet faire
De doigt, de penne, et de l’archet
Oy j’et vi en ce parchet.

Voir et entendre une telle accumulation dans un jardin musical tient du
rêve. Dans cette accumulation pleine d’entrain, il mélange allègrement
«hauts» et «bas» instruments, désignés ainsi selon l’intensité qu’ils
pouvaient produire.
«Faire grand noise» comme trompes, cornemuses…
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c o u rt o i s

Guillaume de Machaut est un poète courtois du XIVe siècle.
(un siècle après le trouvère Adam de la Halle). 
Ballades, virelais, rondeaux, lais et motets : son œuvre comporte de
nombreuses œuvres profanes, une messe, et six motets religieux. Il est à
la fois poète et musicien, et nous laisse une œuvre littéraire aboutie.

Amours me fait désirer
Amours me fait desirer
Et amer ;
Mais c'est si folettement
Que je ne puis esperer
Ne penser
N'ymaginer nullement
Que le dous viaire gent
Qui m'esprent
Me doie joie donner,
S'amours ne fait proprement
Tellement
Que je l'aie sans rouver.

S'ay si dur a endurer
Que durer
Ne puis mie longuement ;
Car en mon cuer weil celer
Et porter
Ceste amour couvertement,
Sans requerre aligement,
Qu'a tourment
Weil mieus ma vie finer.
Et si n'ay je pensement
Vraiement
Que je l'aie sans rouver.

Mais desirs fait embraser
Et doubler
Ceste amour si asprement
Que tout m'en fait oublier,
Ne penser
N'ay fors a li seulement ;
Et pour ce amoureusement
Humblement
Langui sans joie gouster.
S'en morray, se temprement
Ne s'assent
Que je l'aie sans rouver
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Dame, ne regardes pas
Dame, ne regardes pas
A votre valour
Ne a moy se je suis bas,
Mais loyal Amour.
Regardes, qui par doucour
M'a donné d'un amoureus dart
Par vostre doulz plaisant regart.

Dont je sui si en vos las 
Qu'ades par savour
Humblement sans estre las
Recoy ma doulour.
Las! et vos cuers n’a tenrour
De l’ardure qui le mien art
Par vostre doulz plaisant regart.

Dam, faite a droit compas, 
je n’aim ne aour
Fors vous, car tuit mi solas,
Mi ris et mi plour,
Mi bien, mi mal, ma vigour,
Tout ce me vient, se Dieus me gart,
Par vostre doulz plaisant regart.

Liement me deport
Liement me deport
Par semblant, mais je port,
Sans joie et sans deport,
Une si grief pointure
Que je sui au droit port
De mort, sans nul deport
Se d'Amours n'ay tel port
Qu'il me preigne en sa cure.

Car quant de vo figure
La douce pourtraiture
Dedens mon cuer recort,
Espris sui d'une arsure
Ardant, crueuse et sure,
Pleine de desconfort ;
Car desirs son effort
Fait de moy grever fort,
Mais j'ay cuer assez fort
Contre sa blesseure.
Si ne me desconfort, 
Car d’espoir me confort
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Qui me donne confort
En votre douceur pure.

Liement me deport, etc

Si qu’einsi m’asseure.
Espoir, qui en moy dure,
Vers Desir qui ha tort,
Quant sans nulle mesure
Quiert ma desconfiture,
Qu’a moy toudis s'amort,
N’en riens ne s'en remort.
Il ne tent qu'a ma mort,
Il me point, il me mort :
Trop me nuit sa morsure.
Il m’aroist tantost mort
Par son mervilleus sort,
Se n’estoit le ressort
D'esperence seure

Liement me deport, etc

Mais pour peinne qu'endure,
Tant soit a porter dure, 
N’orrez vilain rapport,
Que je pense laidure,
Barat ne mespresure
Vers vostre gentil port ;
A Amours m'en raport.
Et se pitez endort
Mon desir qui ne dort,
Joie ert pour moy meure.
Dieu pri qu'il vous enort,
Si qu'en soiez d’acort,
Belle, qu'a vous m’acort
Seur toute creature.

Liement me déport, etc.

I t a l i e
En Italie, la fin du Moyen Age sera marquée par la volonté d’élaborer une
rythmique simple à percevoir avec des lignes mélodiques plus égales.
Une attirance pour le concret fait suite aux limites atteintes dans
l’abstraction, l’individualité et le présent étant alors à propos.
Mais la musique de la Renaissance foisonne aussi de diminutions, de
«passaggi», et d’ornements, qui s’insèrent entre les intervalles écrits.
Ce  sera l’ère des virtuoses.
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le Codex Faenza
Trois pièces, dans ce cédérom, sont tirées du Codex Faenza. 
Ce manuscrit est la source la plus importante pour la pratique
instrumentale autours de l'Ars Nova ( XIVe siècle). Rédigé vers le début
du XVe siècle, il contient de nombreux arrangements de chansons
françaises et italiennes du XIVe siècle, présentées sous forme de
diminutions : le ténor de la chanson (la voix qui constitue son ossature
contrapuntique) est conservé inchangé tandis que le cantus (voix
supérieure) est abondamment orné au point d'en devenir parfois
méconnaissable. Les paroles de la chanson sont bien entendu omises ainsi
que l'éventuel contraténor (voix qui complète le ténor dans certaines
compositions polyphoniques).
On pense que ces arrangements étaient destinés à être joués à l'orgue
mais rien, cependant, ne le prouve. L'interprète moderne reste donc
d'autant plus libre d'essayer diverses possibilités sur des instruments dont
nous savons qu'ils étaient utilisés à l'époque. Cela laisse un large champ
ouvert à l'expérimentation et à la découverte et s'avère une source durable
d'inspiration pour la pratique des instruments médiévaux.

R e n a i s s a n c e

c o m p o s i t e u r s
La cour de Bourgogne, avec les Franco-flamands, réunit Guillaume Dufay
(1400-1474) et Gilles Binchois (1400-1460) ; quant à Josquin des Prés
(1450-1521), bien qu’attaché à cette cour, il sera à l’image d’un très grand
compositeur de la Renaissance ouvert aux multiples courants qui
traversent l’Europe.
Ce groupe de musiciens intègre l’héritage du Moyen Age, à la manière
dont la musique progresse, c’est-à-dire par avancées et ré-assimilations.
La notation musicale connaît une évolution décisive avec l’imprimerie.
Il est à noter aussi que l’œuvre de Josquin des Prés a bénéficié d’une
diffusion imprimée.

C’est un Flamand, Ockeghem (vers 1454-1495) qui a servi Charles VII,
Louis XI et Charles VIII. Il laisse une œuvre religieuse imaginative.
La Contre-Réforme sera l’époque d’un retour de l’intérêt des
compositeurs pour des formes religieuses.
Lassus, Palestrina et Victoria composent encore des motets.

Le madrigal prend sa source en Italie. Là encore, plusieurs générations de
compositeurs européens contribuent en Italie à ce nouveau genre.

L’époque de François Ier est immortalisée par Clément Janequin (1485-1558)
par une musique à programme qui restitue avec un fort réalisme des scènes
comme la «Bataille de Marignan», «La Chasse», «Les Oiseaux»...
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À propos des musiques de ce cédérom
Claude Le Jeune a écrit 3 fantaisies instrumentales, en dehors de ses
nombreuses compositions pour la voix. Ses mélodies sont beaucoup plus
vocales que celles que l’on peut entendre chez Du Caurroy, avec une
grande liberté et une grande invention rythmique (polyrythmie).
On peut ressentir comme harmoniquement moderne la pièce choisie pour
ce cédérom, avec des tonalités relativement rares en France à cette
époque. 
La longueur de la pièce est aussi révélatrice de l’importance que
commence à prendre la forme «fantaisie».
Parmi les 42 fantaisies écrites par Du Caurroy, une vingtaine utilise un
thème grégorien comme point de départ d’une imagination qui peut se
déployer d’autant plus librement que cette forme ne suit aucune structure
préétablie. Du Caurroy est un des premiers compositeurs français à écrire
plus spécifiquement dans cette forme pour les instruments. Le répertoire
de fantaisie pour les violes ne fera dès lors qu’augmenter en Europe
jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
Pour François Roberday, il s’agit du seul recueil connu à ce jour. L’œuvre
est conçue pour quatre instruments d’une même famille ou pour l’orgue,
et se caractérise par le jeu chromatique dans le thème lui-même, par le jeu
de transformation rythmique et par l’alternance entre binaire et ternaire.

i n s t ru m e n t s

viole de gambe
Le terme s’est développé en Italie tel que «viola da gamba» qui définit la
manière de tenir l’instrument sur les jambes, contrairement à la «viola da
braccio», que l’on tient avec le bras (violon, vièle). Cette famille
d’instruments à cordes frottées trouve sa force première et son nom à la
suite de la vièle vers la fin du XVe siècle.
En France, au XVIe siècle, la viole a 5 cordes ; partout ailleurs en Europe,
elle en a 6. Puis la viole française adopte la sixième corde et ajoute même
à l’époque baroque une 7e corde dans le grave, grâce au violiste Monsieur
de Sainte-Colombe. Le nombre de cordes de cet instrument lui donne
une résonance particulière et poétique.
Cet instrument doux est très évolué, mais son raffinement ne doit pas
justifier l’absence d’articulation. Le répertoire de la viole est vaste et
multiple : elle inspirera de nombreux compositeurs dont Marin Marais,
Antoine Forqueray et François Couperin en France.

violon
Dès la première moitié du XVIe siècle, le violon se développe en Italie,
mais il n’est pas considéré en France où on le tient pour un instrument
vulgaire. Il n’apparaîtra dans sa valeur que bien plus tard au XVIIe siècle,
après avoir fait son entrée à l’orchestre par la voie du ballet de cour.
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luth
Le luth, à cordes pincées, joue un rôle important dans l’histoire de la
musique. Il est très en vogue dans de nombreux milieux jusqu’au 
XVIIe siècle ; le clavecin prendra le relais. Avec le luth, on passera de la
musique  contrapuntique (développement horizontal) à l’harmonie
(accords).

épinette
L’épinette, apparue au XVe siècle, est de la famille des instruments à
cordes grattées, mais n’est pas encore très répandue. Suivra le clavecin au
XVIe siècle.

clavicorde 
Au XVe siècle, seul le clavicorde est disponible dans la famille des claviers
à cordes frappées, puisque pour le piano-forte, il faut attendre le
XVIIIe siècle. Pour le clavier bien tempéré, c’est la même chose.

percussions 
Les percussions seront elles aussi très variées et présentes jusqu’au 
XVIIe siècle.

flûte à bec 
La flûte à bec n’est pas encore abandonnée au profit de la traversière.
Jusqu’au XVIIIe siècle, les musiciens disposent d’un répertoire très riche
pour cet instrument qui permet de jouer des traits rapides et
mouvementés.

trombone
Le trombone, avec l’invention de la coulisse, est un instrument important
dans la musique polyphonique, du XVe au XVIIe siècle.

c h a n s o n

Douce mémoire 
Doulce mémoire en plaisir consumée
O siècl’heureulx que cause-tel savoir
la fermeté de nous deulx tant aimée
qui à nous maulx à sceu si bien pourvoir
or maintenant a perdu son pouvoir
rompant le bruict de ma seull’ espérance
servant de exemple à tous piteulx avoir
finir le bien, le mal soudain commence

Cette chanson intitulée «Douce mémoire» de Pierre Sandrin est une des
chansons les plus connues de la Renaissance. 

Au XVIe siècle, les chansons françaises sont claires, directes et c’est un
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genre très important. Les poètes sont très intéressés. Ronsard, Du Baïf et
des compositeurs comme Claude Le Jeune se retrouvent dans des
académies, et les sujets en seront d’autant plus raffinés.

Par la suite, la musique française se développe aussi dans la double
continuité de la chanson et de la danse. (C’est ainsi qu’à la suite du
développement de l’air de cour et du ballet de cour, une synthèse
particulière se fera, bien plus tard, sous la forme de l’opéra à la française.)
La France et l’Italie ont connu en même temps l’apparition de la mélodie
accompagnée au luth. Avec le luth, la composition explore la dimension
verticale, c’est-à-dire l’harmonie.

Italie 

Avec la Renaissance, on continue de considérer la musique à l’échelle
européenne. Par exemple, même pour Guillaume Dufay et Gilles
Binchois, il est difficile de réduire les compositeurs à leur appartenance
(école et cour de Bourgogne). Il y a, par exemple, l’influence d’un anglais
(Dunstable), et nombre d’entre eux, comme Josquin des Prés, iront
jusqu’à occuper des fonctions en Italie, à Rome, à Venise et à Florence.
Tous ces échanges sont significatifs et nombreux. Cela se poursuit ainsi
pendant longtemps.

Roland de Lassus, surnommé «Prince des musiciens», est successivement
au service des cours de Sicile et de Bavière, fait chevalier par le pape
Grégoire III et annobli par Maximilien II. Il compose sur des textes de
Clément Marot et de la Pléiade. 
Après intégration de la chanson française, c’est le madrigal italien qui
succède plus tard au type de chanson française telle qu’on la connaît avec
Janequin.

Tandis que le madrigal vient de la Frottola, remontant aux paysans du
XIIe siècle, et évolue avec le Pétrarquisme. Les formes pratiquées à
l’étranger arrivent en Italie avec de Wert le hollandais, Victoria l’espagnol,
etc. Gesualdo est une des figures les plus originales de cette époque où
l’on distingue un compositeur important : Monteverdi.
Les Italiens réalisent des transcriptions de pièces françaises – notamment
Gabrieli qui, justement, innove en spécifiant les timbres et les
instruments. 

Dès le début du XVIIe siècle, l’Italie est en avance dans le domaine de
l’orchestration, avec le violon qui est utilisé en parallèle ou en alternance
avec les voix.
Le métier d’interprète virtuose et le plaisir de chanter seront poussés au
plus loin (ce sera ensuite le Bel Canto) et la musique instrumentale
évoluera de manière décisive : une des évolutions consistant à allier
l’exigence de la composition et les possibilités instrumentales, après une
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période d’excès dans les effets d’ornementation.
Tandis qu’en France on approfondit le domaine de la chanson, les
compositeurs en Italie travaillent dans une évolution parallèle qui mène à
la sonate et au concerto (avec des virtuoses qui répondent à l’orchestre).
L’univers tonal est déjà présent dans certaines dimensions.
Plusieurs fois, cette synthèse entre l’évolution du langage musical, celle
de l’expressivité et de la lutherie ont abouti sur des genres
compositionnels nouveaux. 
L’Italie prépare aussi l’opéra, un genre qui se répandra dans toute
l’Europe. Ainsi Monteverdi annonce le baroque dès la musique
Renaissance.

audition des pièces 

M o y e n - Â g e

liste des oeuvre s

ensemble Faenza

Ave Gloriosa
motet en conduit
Anonyme, XIIIe siècle

Cette pièce se trouve dans différents manuscrits 
des XIIe et XIIIe siècles, dans des versions à deux et trois voix.
Il s’agit d’un motet, composition contrapuntique et poétique
surajoutée à un fragment de plain-chant que l’on chante en longues
tenues : le ténor. Dans cette version, le ténor n’est pas vocalisé mais
chanté sur les paroles du motet. 
deux voix : Raphaël Boulay, Marco Horvat

Honte, paour, doubtance
Codex Faenza 
sur une chanson de Guillaume de Machaut
Anonyme, XVe siècle

La chanson originale est à trois voix, réduites ici à deux comme il est
d’usage dans ce manuscrit. Cette diminution est emprunte d’un
profond lyrisme que l’interprétation à deux vièles accentue peut-
être encore.
deux vièles : Marco Horvat, Maria Carolina Concha
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De toutes flours
Diminution du Codex Faenza
sur une chanson de Guillaume de Machaut
Anonyme, XVe siècle

Comme dans «Honte, paour» le contraténor a été omis dans cet
arrangement enjoué d’une chanson au caractère plus dense.
luth : Marco Horvat

vièle : Maria Carolina Concha

Che pena e questa
Diminution du Codex Faenza
sur une chanson de Francesco Landini
Anonyme, XVe siècle

Dans cette pièce nous avons pris la liberté de réintroduire le
contraténor de la chanson de Landini omis par Faenza afin
d’enrichir la polyphonie.
flûte : Magali Imbert

deux vièles : Maria Carolina Concha, Marco Horvat

Quand la douce jouvencelle
rondeau
Anonyme du manuscrit d’Oxford XVe siècle

Une des rares chansons d’amour heureux : il l’aime, elle l’aime, et il
s’en réjouit ! La diminution instrumentale qui suit la chanson est un
arrangement de Marco Horvat, librement inspiré du style du Codex
Faenza.
chant et citole : Marco Horvat, 

vièle : Maria Carolina Concha, 

luth : Magali Imbert

Ma vièle vieller veut un biau son
chanson à la Vierge
Gautier de Coincy (1177 ?-1236)

L’instrument même du poète se mêle ici de chanter les louanges de
Marie. «Qui ne l’aime de tout cuer bien se peut chétif clamer !»
Gautier est un des derniers représentants de la tradition des
trouvères, poètes et musiciens de la langue d’oïl. 
chant et vièle : Marco Horvat

Ghaetta
estampie 
Anonyme italien, XIVe siècle

L’estampie italienne, par sa longueur et sa relative complexité
mélodique, dans laquelle on se perd comme en un labyrinthe, est
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plutôt destinée au divertissement courtois qu’à la danse proprement
dite. Le rythme y est d’ailleurs rarement carré et on imagine mal
une chorégraphie fonctionnant sur ces pièces au rythme pourtant
entraînant.
flûte : Magali Imbert

vièle : Marco Horvat

daf : Bruno Caillat

Chominciamento di gioia
estampie 
Anonyme italien, XIVe siècle

«Le commencement de la joie»... Pourquoi ce titre ? On ne le sait. Il
peut faire référence à une chanson à laquelle on aurait emprunté un
thème.
L’estampie italienne, par sa longueur et sa relative complexité
mélodique, dans laquelle on se perd comme en un labyrinthe, est
plutôt destinée au divertissement courtois qu’à la danse proprement
dite. Le rythme y est d’ailleurs rarement carré et on imagine mal
une chorégraphie fonctionnant sur ces pièces pourtant entraînantes.
flûte : Magali Imbert

vièle : Marco Horvat

daf : Bruno Caillat

Lucente stella
monodie 
Anonyme du Codex Rossi, XIVe siècle

«Aie pitié, brillante étoile, de qui meurt pour toi. Tu sembles
promettre le salut à qui se reflète dans ton beau visage et avoir mes
blessures en pitié, mais bientôt j’éprouve que ta haute vertu presse
avec cruauté mon coeur.» Un des rares exemples de la monodie
italienne profane.
voix seule : Marco Horvat

Vidi nell’ombra
madrigal 
Anonyme italien, XIVe siècle

Un exemple de l’Ars Nova italienne. Cette pièce magnifique,
prévue pour être chantée à deux voix, est ici jouée aux instruments.
Cinq pièces dans ce cédérom portent sa signature. Cette place
importante reflète le rôle qu’il a eu dans l’histoire de la musique. 
Il est le maître incontesté de l’Ars Nova et une source d’inspiration
pour ses contemporains de toute l’Europe ainsi que pour les
générations suivantes.
Pour les interprètes, sa richesse est encore à explorer. Nous n’avons
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pas fini d’interroger ses œuvres et de nous en nourrir, chaque pièce
se révélant inépuisable, de la plus humble monodie aux complexes
polyphonies.
flûte : Magali Imbert

vièle : Marco Horvat

Liement me deport, par semblant
virelai monodique
Guillaume de Machaut (1300 ?- 1377)

Malgré l’allure enjouée de la mélodie, l’amant est ici
douloureusement blessé par le désir insatisfait. Seule l’espérance
d’un heureux changement le maintient en vie... Nous avons
instrumenté cette monodie pour en accentuer la séduisante vigueur.
chant et citole : Marco Horvat

flûte : Magali Imbert

vièle : Maria Carolina Concha

daf : Bruno Caillat

Amours me fait desirer
ballade polyphonique
Guillaume de Machaut (1300 ?- 1377)

C’est ici une complexe polyphonie qui tisse cette chanson courtoise
dont la mélodie commence par un très étrange saut de quarte
augmentée (un intervalle soigneusement évité jusqu’à Machaut). 
Les deux parties qui accompagnent le cantus confiées ici aux vièles
le colorent jusqu’à une certaine confusion, caractéristique de ce qui
deviendra plus tard l’Ars Subtilior.
chant : Raphaël Boulay

deux vièles : Maria Carolina Concha, Marco Horvat

Dame ne regardes pas
ballade polyphonique

Guillaume de Machaut (1300 ?- 1377)
Chanson courtoise aux thèmes tout à fait traditionnels. L’amant
proteste de son amour sans faille et de son éternel dévouement,
rendant responsable de ses maux volontairement consentis la
perfection de sa maîtresse.
deux voix : Raphaël Boulay, Marco Horva

ensemble Faenza

Crée en 1996, l’ensemble tire son nom d’un célèbre manuscrit du XVe

siècle contenant des transcriptions instrumentales de pièces vocales
italiennes et françaises du siècle antérieur, ainsi que des arrangements sur
des ténors liturgiques.
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Ce choix de nom n’est pas fortuit. Comme nous, le compilateur de ce
manuscrit se trouve à cheval entre différents mondes : la France et l’Italie,
le XIVe et le XVe siècle, le vocal et l’instrumental, le sacré et le profane.
Notre éventail sonore est encore plus large puisqu’il s’étend à toute
l’Europe du Xe au XVIe siècle. Notre situation est cependant comparable,
ainsi que - plus modestement - notre statut d’«arrangeur». Dans le
domaine de la musique médiévale, la liberté d’interprétation est
généralement plus grande que dans les répertoires plus tardifs. C’est un
danger et aussi une chance, et la perpétuelle recherche d’un juste milieu
entre extravagance et rigueur glacée.                               

L’ensemble Faenza, créé à l’initiative de Marco Horvat, regroupe des
musiciens de tendances différentes mais complémentaires. Chanteurs et
instrumentistes, certains sont expérimentés dans le domaine des
musiques traditionnelles ou improvisées. 
Par une pratique assidue de ce répertoire et son intériorisation, ils
cherchent à en dégager la vitalité afin de dépasser l’aspect documentaire,
musicologique ou même anecdotique trop souvent attaché à la vogue
grandissante de la musique médiévale.

R e n a i s s a n c e

liste des Oeuvre s

ensemble Khôra

Doulce mémoire
Pierre Sandrin (1490-1561)

Une des chansons les plus connues de la Renaissance.
Le répertoire du quatuor des violes de gambes consistait en grande
partie par des chansons, avant que des formes plus spécifiquement
instrumentales ne se développent.
Plusieurs compositeurs italiens, touchés par la popularité de ces
chansons, ont imaginé une ornementation appelée «diminution»
jouée par le dessus de viole ou bien la basse de viole, dans un style
«viola bastarda», qui consiste à se promener parmi les quatre voix en
les ornant à tour de rôle.

Texte de la chanson :
Doulce mémoire en plaisir consumée
O siècl’heureulx que cause-tel savoir
la fermeté de nous deulx tant aimée
qui à nous maulx à sceu si bien pourvoir
or maintenant a perdu son pouvoir
rompant le bruict de ma seull’ espérance
servant de exemple à tous piteulx avoir
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finir le bien, le mal soudain commence.
Quatuor de violes de gambe :

Marianne Muller

Sophie Watillon 

Maria Carolina Concha 

Sylvia Abramowicz

Doulce mémoire
Pierre Sandrin (1490-1561)

Une des chansons les plus connues de la Renaissance.
Le répertoire du quatuor des violes de gambes consistait en grande
partie par des chansons, avant que des formes plus spécifiquement
instrumentales ne se développent.
Plusieurs compositeurs italiens, touchés par la popularité de ces
chansons, ont imaginé une ornementation appelée «diminution»
jouée par le dessus de viole ou bien la basse de viole, dans un style
«viola bastarda», qui consiste à se promener parmi les quatre voix en
les ornant à tour de rôle.

Texte de la chanson :
Doulce mémoire en plaisir consumée
O siècl’heureulx que cause-tel savoir
la fermeté de nous deulx tant aimée
qui à nous maulx à sceu si bien pourvoir
or maintenant a perdu son pouvoir
rompant le bruict de ma seull’ espérance
servant de exemple à tous piteulx avoir
finir le bien, le mal soudain commence.
Quatuor de violes de gambe :

Marianne Muller

Sophie Watillon 

Maria Carolina Concha 

Sylvia Abramowicz

Fantaisie à quatre en ré
Claude Le Jeune (1528/1530-1600)

Claude Le Jeune a écrit trois fantaisies instrumentales, en dehors de
ses nombreuses compositions pour la voix.
Ses mélodies sont beaucoup plus vocales que celles qu’on peut
entendre chez Du Caurroy, avec une grande liberté et invention
rythmique (polyrythmie).
La conclusion est ternaire, dansante. On peut ressentir cette pièce
comme harmoniquement moderne dans la mesure où la forme
s’accentue dans des tonalités relativement rares en France à cette
époque. 
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La longueur de la pièce est aussi révélatrice de l’importance que
commence à prendre la forme «fantaisie».
Quatuor de violes de gambe :

Marianne Muller

Sophie Watillon 

Maria Carolina Concha 

Sylvia Abramowicz

Fantaisie à quatre sur «requiem aeternam»
Eustache Du Caurroy (1549-1609)

Parmi les 42 fantaisies écrites par Eustache Du Caurroy, une
vingtaine utilise un thème grégorien comme point de départ d’une
imagination qui peut se déployer d’autant plus librement que cette
forme ne suit aucune structure pré-établie. Du Caurroy est un des
premiers compositeurs français à écrire plus spécifiquement dans
cette forme pour les instruments.
Le contrepoint, magnifique autonomie des voix, est développé ici
d’une manière ludique, inattendue.
Le répertoire de fantaisies pour les violes ne fera dès lors
qu’augmenter en Europe jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
Quatuor de violes de gambe :

Marianne Muller

Sophie Watillon 

Maria Carolina Concha 

Sylvia Abramowicz

Fantaisie en sol mineur
François Roberday (vers1624-1680)

Il s’agit du seul recueil connu à ce jour, de François Roberday.
Cette œuvre est conçue pour quatre instruments d’une même
famille ou pour l’orgue.
Cette pièce se caractérise par le jeu chromatique dans le thème lui-
même majeur/mineur, par le jeu de transformation rythmique et par
l’alternance entre binaire et ternaire.
Quatuor de violes de gambe :

Marianne Muller

Sophie Watillon 

Maria Carolina Concha 

Sylvia Abramowicz

ensemble Khôra

Formé à l’initiative de Marianne Muller, l’ensemble Khôra est un quatuor
de violes de gambe – formation qui donna naissance, plus tard, au quatuor
à cordes, plus familier aujourd’hui. Un quatuor pour un répertoire
immense qui accompagne la métamorphose de la musique instrumentale
de la Renaissance à l’ère baroque. En Italie comme dans toute l’Europe

M U S I Q U E

 



du XVIe siècle, le consort de violes se veut fantaisie, selon l’idéal
humaniste, c’est-à-dire recherche savante, «ricercar», à l’imitation des
grandes polyphonies vocales auxquelles son répertoire emprunte
librement. Il se transforme parfois en «mixed consort» en s’ajoutant voix
ou instruments. Lorsque l’opéra supplante le madrigal, à l’aube du XVIIe

siècle, c’est en Angleterre que se réfugie le consort de violes.

L’esthétique baroque, mêlée au fort héritage contrapuntique de la
Renaissance, mène ce répertoire sur des voix d’une rare richesse, parfois
d’une modernité étonnante, encore peu explorées de nos jours.
L’ensemble Khôra se propose d’entrer dans ce monde à la fois intime et
partagé.
Si l’on se hasardait à résumer le sens du mot grec «Khôra», ce pourrait
être : l’espace contenant l’empreinte d’une conception.
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A
aile
Corps de bâtiment construit à l’extrémité

du corps de bâtiment principal. L’aile peut

être dans le même alignement que le corps

principal ou formé, en plan, un angle avec

celui-ci.

appartement
Ensemble des pièces de réception et

d’habitation et éventuellement de

quelques pièces de service, qui forment le

logement d’une famille ou d’une personne.

Un même logis peut contenir plusieurs

appartements. L’appartement de plain-

pied est un appartement regroupé à un

seul étage.

arcade
Baie libre couverte d’un arc dont les

piédroits prennent naissance sur un sol.

archère
Meurtrière pour le tir à l’arc. Elle a

généralement la forme d’une fente verticale.

Elle peut-être cruciforme. Les fentes 

de l’archère s’évasent quelquefois à leurs

extrémités : cet évasement est appelé

étrier. Archère à étriers. 

armes
En héraldique, emblème figuré sur l’écu.

armoire
Ce terme pouvait désigner toute cavité

pratiquée dans un mur et dissimulée par

une porte ou un tissu. Ce sens subsiste

jusqu’au XVIIe siècle. C’était aussi toute

cavité menuisée, fermée par un vantail.

C’était le meuble où l’on rangeait les

armes, c’est-à-dire les ustensiles. Le plus

ancien exemplaire connu est une armoire

que l’on date du XIIIe siècle subsistant

dans une église de Corrèze à Obazine.

attente
Couronnement horizontal placé au-dessus

d’un entablement, formé d’un corps

rectangulaire, plus large que haut, d’une

corniche et généralement d’une base.

attique
Extrémité harpée d’une maçonnerie

ménagée pour permettre une liaison avec

une construction projetée.

avant-cour
Extrémité harpée d’une maçonnerie

ménagée pour permettre une liaison avec

une construction projetée.

B
balustrade
Clôture ou garde-corps formé par une file

de balustres posé sur un massif continu, le

socle, et portant un couronnement continu,

l’appui. Les balustres sont généralement

doublés ou remplacés à intervalles

réguliers par des muret, le dé. Celui-ci

présente quelquefois des renfoncements

latéraux appelés alettes. Ne pas appeler

balustrade une clôture ou un garde-corps

sans balustre

banc
Élément mobilier de premier usage,

constitué d’ais de bois. Sert à la fois de

siège et de table. Peut comporter un

dossier ou avoir un dossier réversible sur

son axe. Peut faire aussi office de coffre.

bandeau
Bandeau nu ou orné régnant au-dessus de

la corniche sur la longueur de la frise. 

Ne pas confondre le bandeau d’attique

avec l’attique.



     



barbacane
Dans l’architecture médiévale, ouvrage

extérieur, souvent circulaire, placé devant

une porte, généralement au-delà du fossé,

pour défendre l’entrée.

basse cour
Cour réservée au service.

bas-relief
En sculpture, se caractérise par un relief

peu saillant en opposition avec le haut

relief.

bastille
Ouvrage provisoire en face des tours et des

portes par l’attaquant lors d’un siège. 

bastion
Dans la fortification classique et moderne,

ouvrage bas et pentagonal faisant avant-

corps sur une enceinte.

bâtiment
Construction d’un seul tenant mettant à

couvert un espace habitable. Un édifice

peut comprendre plusieurs bâtiments.

boulevard
Terme générique désignant un ouvrage

quelconque destiné à porter de l’artillerie,

ajouté en avant d’une fortification plus

ancienne qui n’avait pas été prévue pour le

tir du canon.

bretèche
Logette rectangulaire en surplomb,

souvent au-dessus d’une porte ; son sol est

souvent percé de trous pour le tir fichant.

Ne pas confondre une bretèche avec des

latrines.

brique et pierre
Terme général désignant un type de

construction alliant la brique et la pierre,

bien antérieur à l’époque de Louis XIII, et

permettant un jeu de dessins en façade de

par des contrastes de couleur, faisant

également intervenir les briques

vernissées.

brocart
À l’origine désigne des étoffes entièrement

tissées de fils d’or et d’argent ; par la suite,

une étoffe seulement décorée richement,

par tissage de fils d’or ou d’argent. Ce

terme n’a aucune signification technique.

broderie
Éléments d’étoffe, mais aussi de fil d’or,

d’argent, de perles, disposes à la surface

d’un tissu, formant un relief plus ou moins

accentué.

C
Cabinet
Terme désignant à la fois, une pièce, un

meuble et une collection. Dans la

distribution d’un appartement, il désigne

une pièce de retraite. L’origine est

italienne, de Gabinetto qui veut dire

chambre et cabinet. Le terme apparaît en

France après 1525.

Le meuble dérive de l’armoire et présente

souvent une séparation médiane, le bois

fait l’objet d’un décor sculpté et parfois

peint très abondant.

Caquetoire
Siège né au XVIe siècle, dérivé de la chaire

dont il se différencie de par le plan

trapézoïdal, entraînant un dossier étroit, et

surtout la grande mobilité qui justifie son

nom permettant ainsi des rapprochements

et des conversations plus faciles. Le terme

est semble-t-il contemporain de l’époque.

Chaînage
Dans l’appareillage, brique et pierre, il

s’agit du jeu de la pierre dans les

encadrements de fenêtres et de portes se

détachant sur la brique.
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Chaire
Siège médiéval à bras et haut dossier en

bois, souvent orné de décor sculpté. Il se

plaquait le long du mur. Il en existe à

plusieurs places. Il donne naissance à tous

les types de sièges comme fauteuil, chaise.

Chambre
Dans l’architecture privée, c’est la pièce

d’habitation par excellence, sans fonction

plus précise.

Chambellan
Officier de la cour, chargé de tout le service

intérieur de la chambre du souverain.

Chapelle
Pièce contenant un autel et formant

l’annexe d’une église ou d’un édifice civil.

Charpente
Ouvrage formé de pièces de bois ou de fer

assemblées.

Charpente de croupe
Ouvrage sur lequel repose le couvrement.

Charpente de toit
Ouvrage sur lequel repose la couverture

d’un bâtiment.

Charpente de toit à la Philibert
Delorme
Charpente dont les pièces sont constituées

d’éléments de petites dimensions

assemblées. La suite des planches qui

constitue lesarbalétriers courbes est reliée

par une suite de pièce de bois, la lierne,

fixée perpendiculairement de chaque côté

de l’arbalétrier par desclavettes.

Charpente de toit en pavillon
Charpente de toit dont la pièce maîtresse

posée sous l’arête du toit est très courte.

Elle est augmentée de chaque côté d’une

charpente de croupe.

Charpente de toit rayonnante
Ouvrage sur lequel repose un toit en forme

de cône.

Château fort
Demeure seigneuriale fortifiée.

Châtelet
Dans l’architecture médiévale, ouvrage

extérieur défendant le passage sur une voie

de communication 

(route, pont, gué, gorge …). 

Chemin de ronde
Coursière régnant intérieurement au

sommet d’une enceinte, défilée par un

parapet. Ne pas confondre le chemin de

ronde avec le hourd ou le mâchicoulis qui

sont en avant de l’aplomb de l’enceinte.

Cheminée
Ouvrage de maçonnerie pour le chauffage,

formé essentiellement d’un foyer ouvert et

d’un conduit pour l’évacuation de la

fumée. Susceptible de décor.

Chiffre
Une ou plusieurs initiales d’un seigneur ou

d’un dame, juxtaposées ou entrelacées.

Clocheton
Amortissement reproduisant en réduction

les formes d’un clocher.

Coffre
Meuble fondamental dont dérive un grand

nombre de meubles. Peut servir de siège, de

lit ou d’armoire. Très solide, parfois renforcé

de pentures. Au XVe siècle, le couvercle se

bombe et donne naissance au bahut.

Collégiale
Église desservie par un chapitre de

chanoines, mais privée de siège épiscopal,

généralement entourée de certains

bâtiments conventuels.
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Comble
Partie de l’espace intérieur, comprise sous

les versants du toit et séparée des parties

inférieures par un plancher ou une voûte.

Le comble peut comprendre un ou

plusieurs étages. Le terme désigne un

volume et non une forme ; la forme étant

donnée par le toit et la charpente sur

laquelle il repose.

Comble à surcroît
Comble dont le sol est au-dessous de

l’extrémité supérieure des murs extérieurs

du bâtiment.

Comble à surcroît à charpente de type
sablière
Le comble à surcroît possède une

charpente en triangle. La sablière ou plate-

forme est une pièce maîtresse horizontale

posée sur l’épaisseur du mur dans le même

plan que lui.

Comble à surcroît à la Mansart
Comble à surcroît dont le toit présente

deux pentes différentes sur le même

versant, séparé par une arête saillante.

Communs
Partie de la demeure dans laquelle sont

regroupées les pièces de service. Les

demeures, dans lesquelles les pièces de

service font partie des appartements, n’ont

pas de communs. Ne pas confondre les

communs avec les dépendances.

Congélations
Type de décor, propre aux grottes,

évoquant des congélations de glace.

Contrefort
Face du fossé opposée à la place.

Contrescarpe
Organe d’épaulement et de raidissement

formé par un massif de maçonnerie en

saillie sur le mur ou le support qu’il épaule.

Corbeau
Pierre, pièce de bois ou de métal, de

section verticale carrée ou rectangulaire,

partiellement engagée dans un mur et

portant une charge par sa partie saillante.

Corps de bâtiment
Partie d’un bâtiment présentant une

certaine autonomie.

Corps de logis
Corps de bâtiment contenant le ou les

appartements.

Corps de passage
Corps de bâtiment dont le rez-de-chaussée

est un passage couvert.

Coupe
Représentation graphique d’un bâtiment

selon une section verticale. La coupe

permet de découvrir les parties intérieures

d’un bâtiment ou d’un corps de bâtiment.

Cour
Terrain délimité par des bâtiments ou des

corps de bâtiment.  

Cour fermée
Cour délimitée par des bâtiments ou par

un élément de clôture faisant obstacle à la

vue.

Cour ouverte
Il s’agit d’une cour qui est non délimitée

sur un de ses côtés par un des éléments qui

ne font pas obstacle à la vue.
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Courtine
Pan de muraille compris entre deux tours,

entre deux bastions …

Séparation intérieure en étoffe, glissant sur

des tringles au moyen d’anneaux. 

Créneau
Entaille rectangulaire dans un parapet.

Lorsque le parapet porte une toiture, le

créneau ressemble à une meurtrière dont

le linteau serait formé par la sablière du

toit.

Crénelage
Ensemble de créneaux. Parapet crénelé.

Croisée
Désigne parfois une fenêtre quelconque

ou la menuiserie d’une croisée.

Croupe
Petit versant réunissant à leurs extrémités

des longs pans de certains toits allongés.

La croupe droite est formée d’un seul

tenant.

Crypte
Espace construit sous le sol d’une église,

servant généralement de chapelle. 

D
Dais
Élément d’étoffe conçu pour être disposé

au-dessus d’un siège, qui n’est pas

forcément un trône.

Damas
Étoffe façonnée qui, dans sa forme

classique, présente un effet brillant et un

effet mat constitués par la face chaîne et la

face trame d’une même armure satin.

Demeure
Édifice d’habitation formé d’un logis

souvent accompagné de communs et de

dépendances. Suivant ses dimensions, sa

localisation, la qualité de ses habitants ou

leur activité la demeure porte des noms

différents.

Dépendance
Partie de la demeure destinée soit au

service du jardin, soit à l’exercice d’une

activité agricole, industrielle ou

commerciale.

Dôme
Toit de plan centré à versant continu ou à

pans, galbé en quart-de-rond. Son plan est

habituellement circulaire et son volume,

une convexité de révolution.

Donjon
Tour principale d’une place. Elle se

distingue des autres tours par son volume.

Le terme désigne aussi quelquefois un

ensemble de bâtiments servant de corps de

logis.

Douve
Fossé rempli d’eau ou destiné à l’être,

entourant une demeure.

Dressoir
Coffre exhaussé. Servait à exposer la

vaisselle qui se trouvait dresser sur le corps

principal. Le terme qui désigne ce meuble

apparaît au XIIIe siècle. La partie

inférieure était ajourée et pouvait

également servir à l’exposition. Au-dessus

du coffre pouvaient être disposés des

gradins pour augmenter la surface. La

partie supérieure s’ouvre à vantaux séparés

par une partie fixe appelée "dormant". Les

tiroirs placés au-dessous sont dénommés

"tirettes" ou "layettes". On trouve ce terme

dès 1360, chez Guillaume de Machault, et

ce n’est qu’au XVIIe siècle qu’on

dénomma ainsi le trousseau placé dans le

tiroir.
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Échauguette
Petit ouvrage en surplomb, de plan massé,

contenant une petite pièce, très souvent

placé à un angle pour offrir un meilleur

point visuel.

Édifice
Construction ou groupe de constructions

affectées à une même destination,

comprise dans un même programme ou

appartenant à la même personne.

Élévation
Représentation graphique d’une des faces

verticales, intérieure ou extérieure d’un

bâtiment ou d’un corps de bâtiment.

Emblème
Symbole héraldique, personnifiant le

seigneur ou la dame à son entourage. On

pouvait avoir plusieurs emblèmes.

Enceinte
Clôture continue enveloppant une place

ou une partie de place pour sa défense.

Une même place peut avoir plusieurs

enceintes qui se commandent les unes les

autres ; elles se comptent de l’extérieur

vers l’intérieur.

Enfeu
Niche à fond plat, où est placé un

sarcophage, un tombeau ou la

représentation d’une scène funéraire.

Escalier
Ouvrage formé de marches et permettant

de passer d’un plan à un autre. Plus

particulièrement, ouvrage permettant de

monter aux étages d’un bâtiment ou se

développant sur une hauteur au moins

égale à celle d’un étage.

Escarpe
Face du fossé supportant le rempart.

Étage
Espace habitable délimité à l’intérieur

d’un bâtiment par des divisions

horizontales, plancher ou voûtes.

Étage noble
Étage qui renferme les principales pièces

ou l’appartement central.

F
Façade
La façade est une élévation extérieure,

remarquable par son étendue, son

importance fonctionnelle ou par son

ordonnance.

Façade principale
La façade principale est la plus

développée, la plus ornée.

Fausse-braie
La fausse-braie est l’ensemble du terre-

plein et du mur de soutènement. La

fausse-braie est une variété de boulevard.

Fenestrage
Se dit en général de toutes les croisées de

bois ou de fer d’un bâtiment et, en

particulier, d’une grande fenêtre sans

appui, ouverte jusque sur le plancher.

Flanquement
Le tir de flanquement est un tir

sensiblement parallèle à la ligne des

fortifications. Un ouvrage est flanqué

lorsqu’il est battu par un tir de

flanquement des ouvrages voisins.

Forteresse
Dans l’architecture médiévale, place forte

dont la fonction est strictement militaire.



Ne pas confondre la forteresse avec le

château fort qui est un logis seigneurial.

Fossé
Bande horizontale ayant vocation pour

recevoir un décor. Par extension, suite

d’ornements en bande horizontale.

Frise
Obstacle constitué par une tranchée : son

profil est donc sous le niveau du terrain.

G
Galerie
Salle plus longue que large, très répandue

dans les constructions françaises, ayant

essentiellement un rôle de passage et de

lien. Éventuellement, peut-être l’objet de

décor peint et (ou) sculpté.

Grotte
Fabrique construite en rochers laissés au

naturel ou en appareil rustique, souvent

ornée de coquillages et de jeux d’eau.

H
Hors œuvre
Se dit d’un corps de bâtiment tenant à un

autre corps de bâtiment plus important par

un ou plusieurs de ses côtés.

Hourd
Galerie de bois accrochée à l’extérieur et

au sommet d’un mur fortifié. Son plancher

est à jours.

J
Jardin
Le jardin est un terrain généralement clos

où sont cultivés des végétaux

d’alimentation ou d’agrément et de décor.

Jardin régulier
Jardin formé de parterres, de terrasses et

de bassins disposés selon un certain ordre.

Jardin paysager
Jardin formé de plantations dont

l’organisation a pour but de reproduire un

paysage.

L
Lice
Espace intermédiaire entre l’enceinte

extérieure et intérieure.

Linteau
Bloc de pierre, pièce de bois ou de métal

couvrant une baie et présentant un soffite.

Lit
Meuble servant au sommeil ou au repos,

ayant une fonction symbolique en France

lui conférant un statut de siège d’apparat.

On parlait de lit de justice, pour certaines

séances royales.

Loge
Loggia ou loge. Pièce à l’étage, ouverte sur

l’extérieur : ses baies n’ont pas de

menuiserie. Des loggias. Ne pas confondre

la loggia avec la tribune qui s’ouvre sur

l’intérieur ; avec le balcon et la terrasse qui

ne sont pas couverts ; avec l’oriel qui est

fermé.

Logis
Partie de la demeure contenant le ou les

appartements.

Lucarne
Ouvrage construit sur un toit et permettant

d’éclairer le comble par une ou plusieurs

fenêtres, c’est-à-dire des baies placées dans

un plan vertical et leur encadrement.
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Mâchicoulis
Galerie de pierre accroché en surplomb au

sommet des murs fortifiés, soit sur des arcs,

soit sur console.

Merlon
Partie pleine entre deux créneaux. Il est

souvent couvert par un chaperon et

quelquefois percé d’une meurtrière. Il est

dit bifide lorsqu’il a l’apparence d’une

fourche.

Meurtrière
Baie ouverte dans un mur pour le tir.ù

Mille fleurs
Nom donné au XIXe siècle, à un type de

tapisserie, certainement des Flandres,

produites aux alentours de 1500, niant la

profondeur et remplaçant par un semi de

fleurs et de végétaux.

N
Nef
Partie d’une église de plan allongé

comprise entre le massif antérieur et

l’entrée du chœur, éventuellement de

l’avant-chœur ou de la croisée du transept.

La nef comprend souvent plusieurs

vaisseaux et des chapelles latérales.

Niveau
Partie horizontale d’élévation qui, en

général, correspond à un étage. Les

niveaux se comptent de bas en haut.

Noyau
Support généralement monocylindrique

montant de fond et portant l’escalier

tournant du côté opposé au mur de cage.

L’escalier en vis à un noyau central.

Certains escaliers à jour central ont 

plusieurs noyaux portant ses quartiers

tournants, ses moitiés tournantes, ses

repos, les extrémités des limons ou la

naissance des arcs soutenant ces limons.

Noyau creux : Noyau formé par un mur ou

par un faisceau d’éléments construit autour

d’un jour central étroit : le diamètre de

celui-ci doit être inférieur à la demi largeur

d’une volée. Si le jour est plus large, le

support est un mur noyau.

Nymphée
Construction élevée au-dessus d’une

source.

O
Oratoire
Petite pièce ou petit bâtiment dépendant

d’une église ou d’un édifice civil où l’on se

retire pour prier. L’oratoire ne possède pas

d’autel consacré.

Ordonnance
Caractère dominant d’une élévation

caractérisée par une composition rythmée.

Orientation
Elle permet de distinguer entre elles les

élévations d’un même bâtiment ou les

différentes parties du plan d’un même

bâtiment au moyen des quatre points

cardinaux.

Ouvrage d’entrée
Ouvrage dans lequel est placée une porte.

Il est souvent formé de deux tours.

P
Palais
Demeure d’un chef d’État.
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Parc
Terrain boisé entièrement clos et sillonné

d’allées.

Pavillon
Bâtiment ou corps de bâtiment caractérisé

par un plan sensiblement carré. Pavillon

isolé, hors-œuvre, demi-hors-œuvre, dans-

œuvre, sur l’angle, dans l’angle. Ne pas

confondre le pavillon avec la tour carrée

dont le développement en hauteur par

rapport au plan est plus important.

Pièce
Espace habitable délimité, dans un étage,

par les divisions des murs et des cloisons.

Pièces d’enfilade
Pièces alignées entre deux murs. Elles

peuvent communiquer entre elles sans

couloir, par des portes, ou être desservies

par des pièces de distribution.

Pièces de distribution
Pièces desservant des pièces d’enfilade :

couloir, vestibule, antichambre.

Pignon
Partie supérieure d’un mur-pignon ou d’un

mur-de-refend parallèle aux fermes,

correspondant à la hauteur du comble.

Pignon à redents. Pignon découvert dont

les rampants sont remplacés par une volée

de gradins. Ces gradins sont eux-mêmes

souvent chaperonnés. Ex. Blois.

Pilastre
Membre vertical formé par une faible

saillie rectangulaire d’un mur et ayant, par

sa composition et sa fonction plastique, les

caractéristiques des supports. Il est

généralement muni d’une base et d’un

chapiteau.

Pinacle
Amortissement élancé de plan carré ou poly-

gonal terminé en pyramide ou en cône effil é .

Plan
Représentation graphique d’un bâtiment

selon une section horizontale.

Pont-levis
Pont dont le tablier se relève en pivotant

sur une des extrémités. Dans le pont-levis

à contrepoids, l’extrémité mobile du tablier

est reliée par des chaînes à un contrepoids.

Porche
Pièce ou galerie devant l’entrée d’un

bâtiment formant habituellement un

avant-corps devant la façade du bâtiment.

Portique
Galerie ouverte au rez-de-chaussée.

Poterne
Sortie.

R
Rampe d’accès
Ouvrage en pente permettant aux animaux

et aux voitures de passer d’un plan à un

autre. Les rampes d’accès se décrivent

avec le même vocabulaire que l’escalier.

Rez-de-chaussée
Étage situé au niveau du sol.

Ronde-bosse
Se dit d’une statuaire entièrement

indépendante en opposition au relief.

S
Salle
Dans l’architecture médiévale, la salle sans

autre qualification, est la grande pièce où

l’on se réunit, où l’on mange, où l’on

donne des fêtes.
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Taffetas
Armure qui se définit par le passage alterné

de deux coups de trame sur deux fils, pair

et impair.

Terrasse
Terre-plein d’une levée de terre mettant

de niveau un terrain en pente,

généralement maintenue par un mur de

soutènement et bordée par un garde-corps. 

Toit brisé
Le toit brisé est un toit qui repose sur une

charpente de type jambe de force.

Toit en pavillon
Toit à quatre versants couvrant un corps de

bâtiment de plan carré. Les quatre versants

forment à leur sommet une pointe ou une

arête très courte.

Tour
Bâtiment ou corps de bâtiment caractérisé

par son plan centré et son développement

en hauteur. Dans l’architecture militaire,

les tours sont quelquefois ouvertes à la

gorge, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas

fermées du côté de l’intérieur, pour que, si

l’ennemi s’en empare, il ne puisse s’y

retrancher. La notion de tour retranchée

s’oppose à celle de tour ouverte à la gorge.

La tour à bec est une tour cylindrique

renforcée sur toute sa hauteur, face à

l’ennemi, par une sorte de redan. La tour

en éperon présente en plan la forme d’une

proue de navire. La tour en fer à cheval est

formée d’une partie demi-circulaire reliée

à la courtine par deux flancs droits.

Tourelle
Tour peu développée en plan, et qui de ce

fait, n’a pas l’importance d’un corps de

bâtiment. Ne pas confondre la tourelle

avec l’échauguette et la logette qui n’ont

qu’un étage.

Travée
Ouverture délimitée par deux supports

verticaux. Au sens large et le plus

couramment répandu, superpositions

d’ouvertures réelles ou feintes, placées sur

le même axe vertical.

Tribune
Pièce ou galerie placée à l’étage s’ouvrant

sur l’intérieur d’un vaisseau ou constituant

par elle-même un demi étage s’ouvrant sur

l’intérieur d’une pièce.

Tympan
Paroi de remplage diminuant par le haut

l’ouverture d’une baie.

V
Velours
Tissu dont tout ou partie de la surface est

couverte par des bouclettes (velours frisé)

ou des poils (velours coupé) dressés au-

dessus d’une armure de fond.

Vis
Escalier tournant formé uniquement de

marches gironnées. Employé

exclusivement dans l’architecture

médiévale. Ex : la grande vis du Louvre

construite par Charles V.

Voûte
Ouvrage maçonné, construit entre des

appuis, couvrant un espace et présentant

un intrados.
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ensemble Faenza
Ave Gloriosa, 
motet en conduit, anonyme du XIIIe siècle

Ma vièle vieller veut un biau son, 
chanson à la Vierge de Gauthier de Coincy (1177 ?-1236)

Ghaetta, 
estampie anonyme italien du XIVe siècle

Chominciamento di gioia, 
estampie anonyme italienne du XIVe siècle

Vidi nell’ombra, 
madrigal anonyme italien du XIVe siècle
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Liement me deport, par semblant, 
virelai monodique de Guillaume de Machaut (1300 ?-1377)

Dame ne regardes, 
ballade polyphonique de Guillaume de Machaut
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ballade polyphonique de Guillaume de Machaut,

Honte, paour, doubtance, 
diminution du Codex Faenza sur une chanson de Guillaume de Machaut,
Anonyme du XVe siècle

De toutes flours, 
diminution du Codex Faenza sur une chanson de Guillaume de Machaut,
Anonyme du XVe siècle
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Che pena è questa, 
diminution du Codex Faenza sur une chanson de Francesco Landini
(1335 ? -1397), Anonyme du XVe siècle

Quand la douce jouvencelle, 
rondeau anonyme du manuscrit d’Oxford, XVe siècle
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École de Fontainebleau, Gabrielle d'Estrées et une de ses sœurs, musée
du Louvre, Paris
Philippe de Champaigne, Louis XIII couronné par la Victoire, musée du
Louvre, Paris

© Lauros-Giraudon
Frères de Limbourg, Les Très Riches Heures du duc de Berry. Août :
départ pour la chasse au faucon, château d’Étampes, musée Condé,
Chantilly
Frères de Limbourg, Les Très Riches Heures du duc de Berry. Septembre
: château de Saumur, musée Condé, Chantilly
Louis Ier de Bourbon, prince de Condé, École française du XVIe siècle,
musée Condé, Chantilly
Joachim du Bellay, xylographie, BNF, Paris
François Rabelais, huile sur panneau, Château de Versailles
Nostradamus, huile sur panneau, Salon-de-Provence, église Saint-Laurent

© Roger-Viollet
Nicolas Froment, Le roi René, musée du Louvre, Paris
Louis XI, peinture du XVIIe siècle, Plessis-lès-Tours
Léonard de Vinci, La Proportion de l’homme, BNF, Paris
Maître Cassoni Jarves, Banquet d’Alcatiel, musée Correr, Venise
Pierre de Ronsard, École française du XVIIe siècle, château de Blois
François Quesnel, Henri III, roi de France, musée du Louvre, Paris
Henri Ier de Lorraine, duc de Guise, dit le Balafré, château de Blois
Marguerite de Valois, dite la reine Margot, École française du XVIIe
siècle, château de Blois
Maximilien de Béthune, duc de Sully, École française du XVIIe siècle,
château de Blois
Gaston d’Orléans, École française du XVIIe siècle, château de Blois

© musée des Beaux-Arts, Anvers
Jean Fouquet, Vierge et l’Enfant, musée des Beaux-Arts, Anvers

© Artephot/ADPC
Jeanne d’Arc devant Orléans, manuscrit du XVe siècle, BNF, Paris
Jeanne de Valois reçoit la vie de la vierge de A. de Levis, manuscrit du
XVe siècle, BNF, Paris
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Louis XII sortant de la ville d’Alexandrie en Sicile, in «Voyage de Gênes»,
J. Marot, BNF, Paris
Marie Stuart, miniature du XVIe siècle, BNF, Paris

© Artephot/Varga
Claude de France, École française du XVIe siècle, musée du Louvre,
Paris
François II, émail du Limousin, musée du Louvre, Paris

© Artephot/ Nimatallan
Holbein le Jeune, Henry VIII, Galerie nationale Barberino, Rome

© Artephot/ Held
Agrippa d’Aubigné, musée Bibliothèque universitaire, Genève

© Gemäldegalerie Dahlem, Berlin
Rogier Van der Weyden, Charles le Téméraire, Gemäldegalerie Dahlem,
Berlin

© musée de Brou, Bourg-en-Bresse
Barend Van Orley, Marguerite d’Autriche, musée de Brou, Bourg-en-
Bresse

© RMN
Barend Van Orley, Les Chasses de Maximilien, musée du Louvre, Paris
inv. 20161
Frans II Pourbus, le Jeune, Marie de Médicis, musée du Louvre, Paris

© CO.RE.AV., Blois, Xavier Anquetin
La Saint-Barthélemy, gravure
et les photographies d’architecture dans l’ordre d’apparition
Amboise, image n° 1, 2
Azay-le-Rideau, image n° 1, 2, 3, 4
Chambord, image n° 1, 2, 3, 4, 9
Chaumont, image n° 1, 2, 3
Chenonceaux, image n° 1, 2, 3, 13, 14, 15
Chinon, image n° 1, 2 et 2e image de la tour de l’Horloge
Villesavin, image n° 1, 2, 3
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