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UNE GUIRLANDE DE CHÂTEAUX
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Le Val de Loire s’orne de châteaux de Gien à Angers. 
Plus ou moins vastes, plus ou moins connus, mais tous 
d’une éclatante beauté. On les associe souvent à la 
Renaissance. Cependant, le Val de Loire a rendez-
vous avec l’histoire de France bien avant. Territoire 
disputé entre seigneurs locaux au Moyen Âge, terrain 
de féroces batailles entre la France et l’Angleterre, il ne 
trouve une certaine paix qu’avec François Ier. Devenu 
villégiature des rois, il a vécu le passage de la féoda-
lité à la souveraineté royale. Chacun des châteaux 
possède en outre son histoire intime. Ils ont abrité des 
amours plus ou moins officielles, reçu de grands per-
sonnages, connu des rivalités de pouvoir, hébergé des 
négociations cruciales, vu vivre et mourir des puissants 
du royaume. L’abandon de leurs propriétaires ou les 
tumultes du temps leur ont fait subir de graves dom-
mages. Plus d’un a été considéré comme perdu. Mais 
à partir du xix

e siècle, ils ont trouvé riches esthètes, 
associations ou institutions pour les sauver de la ruine. 
Grâce à ces passionnés, nous pouvons aujourd’hui visi-
ter des châteaux qui, pour certains, ont traversé un mil-
lénaire. Cet ouvrage se veut une entrée discrète dans la 
petite et grande histoire des petits et grands châteaux 
de la Loire. On y rencontre ceux qui y ont vécu, les 
ont meurtris ou protégés. On y remonte l’histoire des 
grandes villes qui les entourent. Enfin, on y découvre un 
environnement harmonieux qui invite à la balade. 





1 11 1

De sa source au pied du mont Gerbier-de-Jonc, en 
Ardèche, à son estuaire à Saint-Nazaire, la Loire 
 parcourt 1 020 kilomètres. C’est le plus long fleuve de 
France. Le modeste ruisseau de montagne se gonfle vite 
de plusieurs affluents. Il traverse tumultueusement des 
gorges sauvages aux parois escarpées. Après Roanne, 
le lit du fleuve descend en altitude, sa pente diminue et 
son cours s’assagit. Alors seulement on peut y naviguer 
sans risque. Le Val de Loire l’attend quelque 250 kilo-
mètres plus loin. Officiellement, il commence à Sully-
sur-Loire, dans le Loiret, et finit à Chalonnes-sur-Loire, 
dans le Maine-et-Loire. Ainsi l’a défini l’Unesco en l’ins-
crivant à son Patrimoine mondial en 2000. Sur 450 kilo-
mètres, le Val de Loire regroupe des richesses aussi 
bien naturelles que culturelles exceptionnelles. 

De l’Orléanais au Loiret
Quand elle atteint son Val, la Loire est souvent souter-
raine et ses rives, sujettes aux bancs de sable instables. 
Ces particularités la rendaient très difficile à traverser à 
gué. Orléans, où l’on trouvait des ponts, en bénéficia au 
Moyen Âge : par là passaient les commerçants en route 
vers le nord. Elle devint une cité prospère, rendue mon-
dialement célèbre par Jeanne d’Arc, qui la délivra des 
Anglais en 1429. Aujourd’hui, le Loiret a fait d’Orléans 
sa préfecture. Ce département doit son nom à une 
petite résurgence de la Loire. L’Orléanais, province née 
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au ix
e siècle, couvrait une grande partie de son terri-

toire. Hugues Capet en fut le dernier comte héréditaire, 
avant qu’il ne devienne un duché en 1344 et que le titre 
de duc d’Orléans échoie systématiquement aux fils 
cadets des rois de France. Comme l’ancienne province, 
le Loiret présente des paysages contrastés. Il comprend 
pas moins de sept régions naturelles. La forêt  d’Orléans, 
au sud de la Beauce, intéressait les rois, qui, épris de 
chasse, y trouvaient un gibier abondant. La Sologne, 
au sud du département, restait au xv

e siècle enva-
hie par des marécages incultivables. Il fallut attendre 
les assèchements du xix

e siècle pour qu’elle devienne à 
son tour une région de chasse très prisée. 

Loir-et-Cher, pays des géants
Le Loir-et-Cher appartenait aussi pour une large part 
à l’Orléanais. La Loire le coupe en son centre. Elle y 
reçoit deux affluents : le Loir et le Cher, sur les rives 
desquels la population se concentre. Le département 
bénéficie d’autres cours d’eau : la Braye, le Cosson, le 
Beuvron et la Sauldre. Cet arrosage généreux assure 
depuis le Moyen Âge une certaine prospérité au terri-
toire. Agriculture et commerce s’y développèrent vite 
et bien. Néanmoins, les abords de la Loire sont politi-
quement agités. Pour résister aux invasions normandes, 
bourguignonnes et anglaises, comme à leurs propres 
rivalités, les seigneurs locaux y édifient de nombreuses 
forteresses. En 1498, l’avènement de Louis XII, duc 
d’Orléans, sur le trône de France transforme Blois en 
résidence royale. Durant un siècle, la présence de tous 
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les souverains de la dynastie des Valois impose alors 
la région comme le cœur du royaume de France. 
On construit ou restaure les géants du Val de Loire : 
Cheverny, Chaumont et le sublime Chambord de 
François Ier. Des fêtes fastueuses accompagnent cette 
période de paix intérieure. 

Indre-et-Loire, au cœur de la Touraine 
Particularité rare, le département de l’Indre-et-Loire 
reprend presque à l’identique les contours de l’an-
cienne province de la Touraine. La Loire y reçoit l’Indre 
et la Vienne. Tours, capitale de la Touraine, devient 
une cité puissante dès l’époque gallo-romaine. Un des 
hauts lieux du catholicisme depuis le iv

e siècle avec 
son évêque Martin de Tours, elle n’en subit pas moins 
les tourments des guerres féodales. La ville connaît 
son apogée au xv

e siècle, quand Louis XI y établit sa 
cour et le centre politique du royaume. Amboise reçoit 
la faveur royale avec Charles VIII et son épouse Anne 
de Bretagne. En 1515, François Ier installe non loin de 
ce château, au manoir du Clos-Lucé, le génie qu’il a 
ramené d’Italie : Léonard de Vinci. Avec en outre les 
superbes Chenonceau, Langeais, Villandry, Azay-le-
Rideau, Chinon et Ussé, l’Indre-et-Loire peut s’enor-
gueillir de posséder des chefs-d’œuvre architecturaux. 
On surnomme la Touraine le « jardin de la France » pour 
ses cultures maraîchères et ses vignobles. Rabelais 
célébra la générosité de son pays natal, qu’il aimait tant. 
La province donna d’autres maîtres de la plume : René 
Descartes, Alfred de Vigny, Honoré de Balzac… 





16

Maine-et-Loire, pays angevin
Le département du Maine-et-Loire clôt le Val de 
Loire. Il reprend les frontières de l’Anjou. La proximité 
de l’Atlantique lui offre un climat océanique, et ses 
quelque 4 500 kilomètres de cours d’eau, une biodi-
versité remarquable. La « douceur angevine » célébrée 
par le poète Joachim Du Bellay permet d’y cultiver 
fleurs et légumes en abondance. Mais la région subit 
encore les crues de la Loire, grossies de nombreux 
affluents. Au début du xii

e siècle, Henri II Plantagenêt 
tenta déjà de remédier à ce problème. Ce roi d’Angle-
terre, comme son épouse Aliénor d’Aquitaine et leur fils 
Richard Cœur de Lion, ont leurs gisants dans l’abbaye 
de Fontevraud, non loin de Saumur. Ils rappellent que 
l’Anjou appartint à la Couronne d’Angleterre durant 
plus d’un siècle : rattachée au royaume de France 
en 1259, cette province souffrit beaucoup de la guerre 
de Cent Ans entre Anglais et Français. René d’Anjou lui 
redonna du dynamisme au milieu du xv

e siècle. Celui 
qu’on surnomme « le bon roi René » est un esthète et un 
bâtisseur. Il rénove les châteaux d’Angers et de Saumur, 
et fait construire ceux du Plessis-Macé, du Plessis-
Bourré et du Lude. Tous ces châteaux annoncent l’ère 
du style Renaissance. Bon vivant, René appréciait aussi 
les vins d’Anjou, où l’on trouve aujourd’hui le vignoble le 
plus étendu du Val de Loire.


