
Le château de BLOIS 

Quelques références 

Sur le côteau  blésois il y avait une forteresse en 854, pour protéger la ville, flanquée d’une tour 
dont on trouve des écrits la décrivant en 1080. 

En 1214  « le château » est reconstruit, par la famille bourguignone « de Chatillon », il reste de 
cette époque la salle dite des « Etats » dont on admire la charpente. Le décor actuel est le 
résultat d’une restauration. 

Louis Xll, né à Blois, devient roi de France en 1498. A partir de 1500, il fait 

construire l’aile côté est en  style gothique tardif  ( Présence de la brique dans les constructions) 

Claude de France, fille de Louis Xll épouse le duc d’Angoulème qui devient François ler. 

Celui-ci fait construire l’aile « Renaissance » coté Nord à partir de 1515. 

En 1524, François ler, à la mort de sa femme, quitte Blois et s’installe à Fontainebleau. 

Le Château de Blois est la pouponnière des enfants royaux jusqu’à 

Catherine de Médicis, épouse du futur roi Henri ll agé de 14 ans, second fils de François ler. 

Leur premier fils deviendra François ll, qui après un court règne, verra Charles lX lui succéder. 
Pendant toute cette période Catherine de Médicis joue un rôle politique important en France. 

L a période 1560/1570 est trouble sous les influences religieuses catholiques  et protestantes. 
Elle finira par le massacre de la Saint-Barthélémy en août 1572. 

La mort de Charles lX intervient  2 ans après. 

Lui succède le fils préféré de Catherine sous le nom de Henri lll qui se rendra 

tristement célèbre par l’assassinat du très influent Duc de Guise au château de Blois en 1588. 

Henri lV,  son successeur, fait quelques séjours à Blois. Il y a quelques projets de travaux qui ne 
seront jamais  réalisés. A sa mort Blois devient le lieu d’exil de Marie de Médicis, qui s’évade du 
château en 1619. 

En 1626, Louis Xlll alloue à son frère Gaston d’ Orléans le comté de Blois  qui fait dessiner des 
plans par Mansart pour une nouvelle aile côté Ouest. Commencés en 1635, les travaux seront finis 
bien longtemps après. ( l’escalier notamment). 

Délaissé par Louis XlV le château deviendra bien souvent une caserne et Blois ville de garnison. 

A la Révolution ( 1789), le château, abandonné depuis 130 ans est pillé , vidé des ses meubles 

et de ses statues ( La statue de Louis Xll à cheval à l’entrée est une réplique). 

Le château est dans un tel état que sa démolition est envisagée. 

Napoléon ler le cède à la ville de Blois. Il devient encore une caserne même si l’aile Renaissance 
se visite ( Victor Hugo, Balzac en témoigneront). 

Il faudra attendre 1840 pour des travaux de restauration et pour devenir musée en 1871. 

Le château a fait l’objet de restaurations successives après les années de guerre 1939/1945. 


