
Notre Vie 8 n°11 Mars 2019
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L
a reine connaissait le vieux 
château de Blois et ne l’ap-
préciait pas. Elle y était pas-
sée à trois reprises mais ce 
n’était guère plus pour elle 

qu’une inconfortable étape. La souveraine, 
amie des arts, entend s’y établir en reine 
exilée et ordonne “au sieur de Saumery, 
général des finances du Comté de Blois, 
les ouvrages et réparations à faire pour 
la commodité du logement de la reine, 
lesquels ouvrages étant non seulement 
nécessaires mais urgents et pressés.” Elle 
organise un convoi de neuf chariots tirés 
à quatre chevaux depuis Le Louvre pour 
transporter ses meubles et tableaux et fi-
nit par s’installer à contre cœur “dans le 
grand corps de logis du château de Bloys 
qui regarde du côté de Saint Nicolas et des 
Lices.”
Mais renoncer au pouvoir et rester dans cet 
exil humiliant est justement ce que cette 
femme fière et ambitieuse ne peut admettre. 

Elle ne cesse d’écrire à son fils pour obtenir 
un élargissement de son exil et la possibilité 
de revenir occasionnellement à la cour. Ce 
faisant, elle affirme publiquement, “devant 
Dieu et ses Anges”, sa docilité résignée. Ce 
n’est que pure comédie italienne ! A aucun 
moment elle ne songe à capituler !
Dans le même temps, elle se rapproche d’un 
opposant de Louis XIII, le duc d’Epernon. 
Désireux de retrouver la place qu’il avait 
avec Henri IV, le duc saisit l’opportunité et 
affirme à son entourage : “Je vais faire le 
coup le plus hardi que j’ai jamais fait de 
ma vie.” Le détail de l’évasion de la reine 
est organisé par un serviteur du duc, nommé 
Cadillac, qui est entré au service du châ-
teau. Marie va profiter des va-et-vient dans 
le logis du fait des travaux de terrassement.
Le soir du 21 février 1619 à minuit, Ca-
dillac vient la chercher dans sa chambre. 
Ayant cousu ses bijoux dans sa robe avec 
l’aide d’une servante, elle retrousse sa robe 
sans fausse pudeur, l’attache à sa ceinture, 

enjambe la fenêtre et commence à des-
cendre le long de la muraille par une échelle 
de corde, précédée par son premier écuyer, 
M. de Brenne. Elle est suivie par sa ser-
vante, de l’une de ses naines et d’un valet 
italien. Mais la reine de quarante six ans 
qui avait une propension à l’embonpoint a 
beaucoup épaissi depuis son exil oisif. Arri-
vée avec difficultés jusqu’à la terrasse, elle 
est prise de vertiges. Il faut alors l’enrouler 
dans un manteau et l’attacher pour la faire 
descendre le long d’un talus d’éboulis où 
s’entassent les gravas des travaux en cours. 
Des promeneurs éméchés lui lancent des 
propos grivois, ce qui l’amuse beaucoup : 
“Ils me prennent pour une bonne dame fa-
cile !” Enfin arrivée en bas par une roulade 
finale, elle s’aperçoit qu’elle a perdu une de 
ses cassettes. Impossible à retrouver dans la 
nuit. La petite troupe décide cependant de 
continuer son chemin et traverse le pont de 
la Loire. Mais nouvel objet d’inquiétude : 
on ne voit pas le carrosse qui devait l’at-
tendre. Après presqu’une heure, il est dé-
couvert, dissimulé dans un fourré, tous feux 
éteints. Marie et sa suite s’y engouffrent. Et 
fouette cocher sur la route de Montrichard ! 
Elle y retrouve une centaine d’hommes 
envoyés par Epernon et part à bride abat-
tue vers Loches. Marie exulte : elle est libre 
après presque deux ans d’emprisonnement 
à Blois.

EDV

Marie de Médicis 
ou la rocambolesque évasion de Blois

Lorsqu’Henri IV est assassiné en 1610, son épouse Marie de Médicis 
assure la régence de Louis XIII qui n’a que 9 ans. Femme intelli-
gente, mais capricieuse et fantasque, elle se laisse flatter par un 
italien de sa suite florentine : Concino Concini. Avec habileté, celui-ci 
lui confisque progressivement le gouvernement et tyrannise le 
Royaume. La révolte gronde. Faisant preuve de sens politique, Louis 
XIII le fait assassiner le 24 avril 1617. Et pour affermir son autorité, il 
exile sa mère à Blois. Henri IV avait prédit à sa femme au sujet de 
son fils : “Etant de l’humeur que je connais et prévoyant celle dont il 
sera, vous, entière pour ne pas dite têtue et lui opiniâtre, vous aurez 
assurément maille à départir ensemble !”

Marie de Médicis, tableau de 
Pourbus, Chicago Art Institute.
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Le château de Blois.
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D
ès l’entrée, un joyeux 
brouhaha nous accueille. 
Des petits groupes, de-
bout, un verre à la main, 
devisent en dégustant 

l’apéro paroissial (il a été préparé par 
quelques mains expertes selon des re-
cettes maison). Entre ces conversations 
amicales, chacun dépose sur une longue 

table les nourritures qu’il a préparées et 
apportées. Ces agréables échanges se pro-
longent, mais attention : M. le curé frappe 
dans ses mains et monte sur une chaise : 
il annonce qu’il va bénir la table et nous 
chantons le Benedicite. Maintenant nous 
pouvons passer aux nourritures terrestres : 
chacun s’avance vers le buffet bien garni 
avant d’aller prendre place à la table fa-
miliale en compagnie d’autres paroissiens 
connus et amis, ou de s’installer aux côtés 
d’autres moins connus afin de faire plus 
ample connaissance.
Sur cette table, il y a aussi du bon pain à 
l’ancienne, pétri avec amour par notre
diacre-boulanger Serge Boutron et qui, le 
6 janvier, nous a régalé d’une délicieuse 
galette. Certains nous ont dit leur joie de 
ces rencontres et même leur impatience 
du retour du 1er dimanche du mois.

L’origine de cette initiative
Une idée et une décision du Conseil 
pastoral de notre Ensemble parois-
sial pour répondre au souhait de notre 
évêque Mgr Batut “Que nos paroisses 
deviennent davantage et plus visible-

ment des fraternités” (Lettre pastorale, 
janvier 2018).
Venez nous rejoindre, au moins une fois 
dans l’année, en paroisse nous célèbre-
rons, en frères, l’alliance entre Dieu et 
les Hommes.

B & M Barreteau

Saint-Gervais : 
premier dimanche du mois en paroisse

Il est 12 h ce premier di-
manche du mois : pourquoi 
tout ce va-et-vient dans la 
cour du presbytère habituelle-
ment si tranquille ?
Des gens chargés de sacs, de 
paniers, ou des plats dans la 
main se saluent joyeusement 
en se dirigeant vers la salle 
située au bout de la prairie : 
c’est le jour du repas partagé 
de notre ensemble pastoral 
Blois Rive gauche.
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Le père de Valicourt 
devise avec les 
paroissiens pendant 
le repas partagé.

Serge, notre 
diacre-boulanger et 
son épouse coupent 
les galettes qu’il a 
confectionnées.
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A
lors que le XXe siècle a 
connu avec deux guerres 
mondiales les plus grands 
massacres de l’histoire 
de l’humanité, on aurait 

pu espérer que cela nous aurait vaccinés 
contre la violence. Il n’en est rien !
L’égoïsme de masse est devenu la nou-
velle religion affichant chaque jour da-
vantage la violence des fractures de notre 
société. L’égoïsme ne mène qu’à la divi-
sion et la division à la violence. Comme 

le disait l’évêque de Blois dans son homé-
lie du 11 novembre dernier, c’est l’affir-
mation du “Moi d’abord” qui veut dire 
“Moi sans toi” ou “Tant pis pour toi”. 
Ce qui compte c’est que je sauve ma 
peau, la peau des autres ne m’intéresse 
pas.” Effroyable délitement du sens de 
l’autre, surtout lorsqu’il est faible, enfant 
à naître, personne âgée, malade, étranger, 
et plus généralement toute personne dont 
l’existence me dérange. Ne doivent sur-
vivre que les forts qui auront su écraser 

les autres pour mieux prendre la place. À 
mort !
J’espère que mon propos vous donne la 
nausée. Il n’a pas d’autre objectif. Quand 
allons nous réagir à la détérioration du 
fonctionnement de nos rapports humains ? 
Arrêtons de penser que la solution incombe 
aux pouvoirs publics. Ils révèlent leur inu-
tilité en ce domaine car ils sont eux-mêmes 
dépossédés de toute puissance et contraints 
de nous répéter sans cesse “il n’y a pas 
d’autre choix”. La crise qui devient une 
décadence, selon les termes du philosophe 
Jean-Luc Marion, ne trouvera sa solution 
que par nous. “Il faut changer le logiciel” 
diraient les nouvelles générations. A chacun 
de le décider dans sa vie personnelle. Et 
ne me dites pas que vous avez peur d’être 
seul(e) pour faire face au délitement de 
notre société. Ce serait une lâcheté supplé-
mentaire qui ne ferait que s’additionner aux 
autres. Si nous le voulons nous pouvons 
être des millions à dire non à la violence 
dans notre société. Il faut le décider et le 
faire, c’est tout !

Père Emmanuel de Valicourt, curé

La violence des rapports humains

Nous avons beau dénigrer les siècles passés en prétendant qu’au-
jourd’hui nous sommes civilisés, il n’en est rien. Il suffit d’être en 
voiture, de faire la queue dans une administration ou un magasin, 
de prendre les transports en commun ou simplement d’être une 
femme, un noir, un handicapé, voire même… un prêtre, pour 
expérimenter la violence dans les rapports humains. Je ne parle 
pas seulement de celle des banlieues ou des manifestations pré-
tendument “citoyennes”. La même chose existe au quotidien 
dans des quartiers soi-disant paisibles où l’on parle pudiquement 
“d’incivilité” parce qu’on a peur de dire la vérité sur la dégrada-
tion des relations sociales dans notre pays.
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MESSES 
DOMINICALES 
ET FÊTES
Père Emmanuel de Valicourt, curé, 
père Blaise Lasme, vicaire, 
Serge Boutron, diacre.
Site Internet de la paroisse :
www.bloisrivegauche.com

Mars 2019 
• Dimanche 3 mars Messe des familles
- 9 h 30 Vineuil 
- 10 h 30 Saint Gervais la Forêt
• Mercredi 6 mars Cendres
- 18 h 30 Huisseau-sur-Cosson
• Dimanche10 mars 
- 9 h 30 Huisseau-sur-Cosson  
- 10 h 30 Vineuil
• Dimanche 17 mars
- 9 h 30 Saint Gervais la Forêt 
- 10 h 30 Montlivault
• Dimanche 24 mars 
- 10 h 30 Huisseau-sur-Cosson
• Dimanche 31 mars 
- 10 h 30 Vineuil

Avril 2019 
• Dimanche 7 avril
- 9 h 30 Montlivault 
- 10 h 30 Saint Gervais la Forêt
• Dimanche 14 avril Rameaux 
- 10 h 30 Blois Saint Saturnin
• Jeudi 18 avril Jeudi saint
- 19 h Saint Gervais la Forêt
• Vendredi 19 avril Vendredi saint 
- 19 h Montlivault
• Samedi 20 avril Samedi saint 
- 21 h Vineuil
• Dimanche 21 avril Pâques 
- 10 h 30 Saint-Claude de Diray
• Dimanche 28 avril 
Spectacle de la Catéchèse
- 10 h 30 Blois Saint Saturnin

Mai 2019 
• Dimanche 5 mai
- 9 h 30 Huisseau-sur-Cosson
- 10 h 30 Saint Gervais la Forêt
• Dimanche 12 mai 
- 9 h 30 Blois Saint Saturnin
- 10 h 30 Mont Près Chambord
• Dimanche 19 mai 1res communions 
- 10 h 30 Blois Saint Saturnin
• Dimanche 26 mai
- 9 h 30 Huisseau-sur-Cosson
- 10 h 30 Blois Saint Saturnin
• Jeudi 30 mai Ascension
- 10 h 30 Vineuil
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Pèlerinage 
Notre-Dame  
des Aydes
Samedi 15 juin 2019, 

présidé  
par l’évêque de Blois

Venez nombreux 
prier et chanter 

la patronne de Blois

CONCERT VEILLÉE 
PAR JEAN-CLAUDE GIANADDA

Mercredi 5 juin 2019 à 20 h
église de Mont-Pres-Chambord

Celui qui se définit comme “troubadour 
du Bon Dieu” chante depuis 1977 et a enregistré 
une cinquantaine de disques et près d’un millier 
de chansons.
Réservez cette date et venez très nombreux retrouver
ce pèlerin chantant au grand cœur qui parcourt 
la France et le monde et qui animera 
cette soirée.

L’entrée est gratuite !
Joie et bonne humeur 
demandées !


