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4O Débutezvotrevisite
dans la cour du château

Le château royal de Blois réunit

autour d'une même cour

4 ailes de 4 époques

et de 4 styles différents,

offrant un véritable panorama

de l'architectu re française.

Les restaurations des '19'

et 20' siècles complètent

l'histoire architecturale du château.
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@ tcpuis §a cour, empru*tez le ramp* en beis do l'aile Françcis |n'

acr$dee à ia saTie ffiii droüe e* *ntrant)

&r&
Ces 3 salles présentent une introduction historique avant d'accéder aux appaftements

royaux situés aux l" et 2en'étages. Elles permettent de comprendre les grandes étapes

de la création et de l'évolution architecturale du château, depuis sa naissance au Moyen Age

jusqu'à aujourd'hui.

&*&
0n peut y admirer les sculptures originales des différentes ailes du château installées dans les

anciennes cuisines de l'aile François 1". Elles sont accompagnées de moulages et d'études en plâtre

réalisés au 19's. pour mener à bien Ies restaurations du château, classé Monument Historique

depuis 1 840 après avoir abrité une caserne militaire dès la fin du 1 8's.
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Un trôneà daisfleurdelisé évoque les audiences données par

le roi. Cette salle est ornée de deux chemlnées dont le décor

Renaissance est en paftie d'origine Les collections présentes

dans cette pièce mettent en valeur le caractère chevaleresque de

Franç0is l" et sa passion pour la chasse.

@

&
Les bustes des rois qui ont sélourné au château sont exposés

dans cette salle. Lart de 1a Renaissance est mis à l'honneur:

son essor en France est favorisé notamment grâce au

mécénat de François 1". Cette aile du château est construite

de parl et d'autre de l'ancienne muraille médiévale. Le mur

de 2 mètres d'épaisseur, que vous allez traverser pour vous

rendre dans la pièce suivante, est le vestige de l'enceinte

reliant Ies tours de la {orteresse du 1 3's.

@,
La galerie, lieu de promenade intérieure, ouvre sur la façade des loges d'où lbn

pouvait admirer les jardins. Le rôle de la musique et de la danse y est évoqué ainsi que

le goût pour les galeries de portraits dans les demeures princières et aristocratiques

aux 1 6u et 1 7u s. Le carrelage en tene cuite vernissée, conçu par Féiix Duban au 1 9u s.

sur un modèle du 1 5's., a été restauré en 2000.
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Ce cabinet met les reines de France à

l'honneur. Les thèmes de la parure et

de la beauté fémlnine y sont abordés.

Cette pièce a pu servir de garde-

robe : lieu où l'on pouvait entreposer

ses vêtements, s'habiller et faire sa

to i lette.

,Y)

Cette salle estconsacrée à la reine Catherine de Médicis, épouse du roi Henri ll

et morte au château le 5 janvier'1589, Le m0nogramme omniprésent est

composé du H de Henri et des deux C entrelacés de Catherine. Le roi avait

aussl son propre m0n0gramme: H et D pour Henri Deuxième. Dans l'alcôve

est exposé un célèbre portrait dAntonietta Gonsalvus peint en'1585 par

Lavinia Fontana.

**§ Suite de la visite au 2è"'é{ase : revenez en salle @

{h
Padait exemple de la pratique de

la religion dans la vie quotidienne,

l'oratoire est un espace privé pour se

recueillir et prier.0n peut y admirer

le triptyque de deLril de Catherine de

[4édicls. Les vrtraux datent du 1 9's.

u,
Unique cabinet royal de la Renaissance conservé en France avec ses boiseries

murales cl'origine, ie lieu de travail et de lecture contient 1 80 panneaux sculptés

de candélabies, moti{s floraux italianisants datant du règne de François 1".

Ils renferment 4 placards à vantaux dont le mécanisme d'ouvefture et de

fermeture est seciet. lls contiennent des obiets d'art de la Renaissance de

grande valeur.

{ùambre de la r*ineJ et smpruntsu l'esealier intérieur
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APPARTEMENÏS DU ROI SOUS HENRI III

Le somptueux décor de cette chambre évoque le luxe

déployé à Ia cour de France par Henri lll, qui soucieux

de son image, voulait rivaliser avec les cours ita iennes.

Mais le règne du roi est ensanglanté par les guerres de

Religion : la tradition orale situe dans cette pièce la morl

du duc de Guise, chef des cathoLiques intransigeants, qui

fut exécuté sur ordre du roi le 23 décembre 1 5BB.

@
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Cette salle illustre la fin du « beau 1 6'siècle » et la violence des

guerres de Religion à travers des armes telles que cel es que

les gardes d'Henri lll utilisèrent pour exécuter le duc de Guise

etson frère le cardinal de Lorraine les 23 et 24 décembre 1 5BB

@
Cet espace évoque le cérémonial mis en place par Henri lll

alin de réglementer les usaqes de la Cour en imposant une

distance symbolique entre le roi et ses sujets. Ces codes seruiront

de modèle à LouisXlV pour mettre au point« l'étiquette»deVersailles.

@
Cet espace donnait sur les grands jardins royaux aménagés à l'italienne pour Louis

Xll et Anne de Bretagne, comme vous pouvez le voirsur le panneau au mur. Reliés au

château pa r u n pont de pierre su rmonté d'u ne ga lerie, i ls s'étagea ient en 3 terrasses.

Morcelés à la Révolution, ils ont aujourd'hui disparu en grande parlie même s'il

subiste encore l'orangerie et le pavillon d'agrément en briques, face à vous.

-| Revenez en salle @ (chambre du roi)paur accéder à la salle suivante : O
9
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*$ Suite de la visite :
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Ce ca bi net a été aménagé a u 1 7' s. po Lr r Gasto n d'0 rléa ns

qui s'installe jusqu'à sa morl dans 'aile François '' ('1652

à '1660). La porte fenêtre ouvre sur une loggia fermée

à cette époque et transformée en cabinet ambrissé.

Ses décors peints exceptionnels ont été commandés par

Gaston d'0rléans. lls ont été reÿaurés en 20'l 7.

Une partie de L'art du 1 9' s. puise son inspiration dans a Renaissance. Cette

salle évoque des salons de cette époque en présentant du mobllier du '1 9's.

et des faiences fabriquées à Blois. Cette manufacture créée en 1 862 a connu

un très large succès grâce à des pièces colorées et décoratives s'inspirant des

falences italiennes. Elles reprennent argement l'emb ématique royale et les

motifs de ia Renaissance.

L,q Vi§lCi{ DU 1ç" §lf {:Lf 5Uk 1,4 RËl'lÂl§§ANe E
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De nombreux peintres d'Histoire du 1 9's. ont été inspirés par a tragédie

de Blois : l'assassinat du duc de Guise. Les tableaux exposés dans cette

salle représentent les principaux événements des guerres de Religion

quiontconduitàcedrame.*:tcr,irlrtrilraqe rnLr""ir:rrolreiLl;trlr.lll90t

iLr tlc: pre :, er: rl nrs du ilroi-ra fr:rtiii-r) llLrriqr;e : (-amrlie Sr ni 5lèns.
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Construite par le comte Thibault Vl en 1214, elle

a gardé ses dispositions anciennes:2 vaisseaux

couverts d'un lambris en bois séparés par une file

de 6 colonnes. Utilisée comme salle de justice par les

comtes de Blois, elle a«ueille à 2 reprises, en 1576

et I 5BB, les États Généraux convoq ués par Hen ri I L l.

§l : suivez lévolulion

et I'histoire du château

à lravers les sièdes,

en pilotantvous-même

des maquettes virtuelles

sur écrans géan1s interactifs,

*$" su;te de la vlsite :

" PÂRC0URS C0ijRT: descendEz

l'escalier vers la soitie (leirliqrr & l
-ou PARCOURS COMPIET:

montez l'esraiier v*rs le Musôe

des Beaux"Arts (arle &j
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Cette galerie i lirstre es travaux de restauration réa isés sous l'égide des

lVlonuments Histor ques par lhrchitecte Félix Duban de 1843 à 1870. lVoulages,

dessins, lettres, photographies attestent de ses nombreuses recherches et

interrogations. Son espace de travail y est reconstitué et l'a ppareil photo évoque

le travail documentaire réalisé par le photographe lVédéric IVieusement.

- rêtourne; en sall* @ lrril* du ,rrseifi descenCez l'escalier.!usqu'au 1"érage

"trêverser les salles § § sortie vers la salle des États @ fuoir plan p.7)
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Suite à l'anêt brutal des travaux gigantesques lancés par Gaston

d'0rléans, l'aile est restée comme une coquille vide surmontée
parune impressionnante coupole ovale. fescalier, les planchers

et la distribution des pièces 0nt été arnénagés depuis le 1 9's.
Cette aile abrite aujourd'hui des salles d'expositions tempo

rai res au '1 

"étage et des sa les de réception (fermées a u publ ic).

@
Son nom renvoie aux lices, espace aménagé pour les tournois qui se trouvait à proximité. Cette

terrasse est 'un des bastions d'aftillerie construits en 1617 à la demande de I\4arie de lVédicis,

sLrr esquels'aileGastond'Orléansfutconstruite.0npeutyapercevoirencontrebaslesfossésdu
prornontoire datant du château médiéval, mais aussi l'église Saint-Nicolas. En Ïace, se trouve le

quaft er de 1'ancienne et célèbre chocolaterie Poulain,fondée au 1 9" s. à Blois.

-) Ressortez du vestibule, longez l'aile 6aston d'0rléans sut votre gauche

@
Cette plèce présente des éléments de décors scu I ptés provenant

de l'aile Gaston d'Orléans. Sur tout un pan de mur, on peut

apertevo r rr rroq.lis a l'eche.le, dess,ne pout la testaurat'on,

au 0e0(rt oL 20 s., oe I'egli:e SainlVincent q.Li fait iace au

château.

JARDINS DE LÂ TERRÀ§SE DU FOIX

@
Cet espace à la configuratlon contemporaine, est aménagé de plusieurs terrasses et recouveft

d?rbustes et de fleurs anciennes, rendant hommage à Anne de Bretagne et Gaston d'0rléans,

2 figures emblématiques de 81ois, pasionnées de botanique. Un magnifique panotama sur la

vl I le de Blois, la val lée de la Loire et l'ég lise Saint-Nrcolas s'offre à vous depuis ces ja rd i ns.

Cette tou r est u n vestige des fortifications du 1 3's. Au 1 7" s. Gaston d '0rléans fait araser sa toitu re

p0t'y (onstru re ur obseruatoire arttorom oue.

{ So'tie du château par la boutique fi (sous la galerie LouisXtl, aite@.)
11
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Aménagés pour Louis Xll etAnne de Bretagne, les appartements royaux

du 1 " étage abritent le IV usée des Beaux'Arls de Blois depuis 1 869.

La distribution des pièces a été conseruée et les cheminées refaites à

l'emblématique de ces souverains au 19's.

Les sa I les présentent u n choix de pei ntu res, de scu I ptLr res et d'o blets d'a 11

du I 6'au 1 9's. Chaque espace estconsacré à un genre pictural, al antde

l'art sacré à la peinture de paysages en passant par a peinture de décors

ou d'histoire. La visite est rythmée par des æLrvres de grands nraîtres de

la peinture : lngres, Rubens, Boucher.

{ Ëmpruntez l'escalier jusqu?u RDC pour rejoindre la cour,

puis utilisez Ie plan en page 4 pourvous repérer

,TT

Construrte sous Louis Xll, la chapel e a été

consacrée en 1508. tédifice actLrel a été

amputé de sa nef lors de la construction

de l'aile Gaston d'0rléans au '17' 
s. Soufflés

par les bombardements lors de la Seconde

Guerre lVondiale, d.o nouveaux vitraux ont

été réalisés par IVax Ingrand en 
,1957, 

ils

évoquent plusieurs figures et événements

de l'hl$oire du château.


