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TRÉSORS DU MOYEN ÂGE
Patrimoines médiévaux
en Pays d'art et d'histoire Loire Touraine

Il n’y a pas eu que la Renaissance en Touraine !

Le Moyen Âge a profondément marqué l’histoire, l’architecture et les paysages de nos 
communes. Logis seigneuriaux imposants, fermes à charpentes exceptionnelles, décors 
sculptés impressionnants, délicats ou amusants des églises… Laissez-vous surprendre 
par les prouesses des bâtisseurs du Moyen Âge ! 

De mottes en donjons, de châteaux en églises, partez à la découverte de nos plus beaux 
trésors médiévaux, dont la richesse et l’importance se révèlent aujourd’hui sur l’ensemble 
du Pays d’art et d’histoire !

LÉGENDE : 

 MOTTES ET DONJONS

 CHÂTEAUX ET FORTIFICATIONS / LOGIS ET MANOIRS

 DEMEURES MÉDIÉVALES EN PANS DE BOIS

 ÉGLISES 

 SCULPTURE ET ŒUVRES

 GRANGES ET FERMES
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Petits explorateurs du Moyen Âge

LE MOYEN ÂGE…
C’est quoi ?
C’est une période historique passionnante 
pendant laquelle de nombreuses inventions 
ont vu le jour et qui nous a laissé de véritables 
trésors  : des églises, des cathédrales, des 
châteaux-forts, des manoirs et logis, des œuvres 
d’art remarquables …

C’est quand ?
Le Moyen Âge a duré très longtemps : près de 1000 ans, soit 10 
siècles ! Il commence avec la chute de l’Empire romain au Ve siècle, 
en 476, et prend fin avec la découverte de l’Amérique par Christophe 
Colomb, en 1492, au XVe siècle.

D’où vient ce nom ?
Cette période est nommée ainsi dès le XVe siècle 
par le milieu culturel et artistique, en particulier 
par les artistes italiens. Ils voulaient marquer 
ainsi une rupture entre l’époque qui se terminait 
et la Renaissance qui s’ouvrait comme un 
renouveau, un âge d’or, en référence à l’Antiquité 
fastueuse. Le Moyen Âge, c’est le temps moyen, 
le Medium tempus ! 
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LIMERAY - Le Mont Luma, Plan cadastral napoléonien © Archives départementales d’Indre-et-Loire 
CHÂTEAU-RENAULT - Le donjon, XIIe siècle © Ville de Château-Renault
ATHÉE-SUR-CHER - La tour du Brandon, XIIe siècle © Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
CHENONCEAUX - La tour des Marques, Château de Chenonceau, XIIe-XIIIe-XVIe siècles © PAH LT
AZAY-SUR-CHER - Le château d’Azay, XIIe siècle © Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, François Lauginie

PATRIMOINE DÉFENSIF
MOTTES ET 
DONJONS

Le château, l’un des édifices les plus 
emblématiques et les plus fascinants 
de notre civilisation occidentale, naît 
au Moyen Âge au cours du Xe siècle. 

On en distingue deux types : les châteaux de 
terre et bois et les châteaux de pierre. Dès la 
fin du IXe siècle apparaissent les premières 
enceintes castrales de terre, généralement de 
forme circulaire. Ces mottes, dont certaines 
reçoivent un donjon, se développent dans un 
climat d’insécurité et de rivalités permanentes 
entre les Comtes de Blois et les Comtes d’Anjou, 
dont le plus célèbre est Foulques Nerra. Cette 
structure, à la fois résidence seigneuriale et 
place forte, devient le symbole de la domination 
du maître des lieux.

LES MOTTES
La région fut très riche de fortifications, d’enceintes 
et de mottes castrales. Si de nombreux sites ont 
aujourd’hui quasiment disparu, quelques-uns se 
dévoilent encore dans le paysage ou sont visibles 
sur des cartes anciennes, comme le Mont Luma à 
Limeray.

LES DONJONS
Les premiers donjons en pierre apparaissent 
au croisement des Xe et XIe siècles. Ces tours 
maîtresses, rondes ou carrées, se distinguent 
par leur hauteur et étaient symbole de pouvoir 
sur les hommes et sur les terres.
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AMBOISE - Le château d’Amboise sur son promontoire © Léonard de Serres
AMBOISE - La Tour de l’Horloge, XIIIe-XVe siècles © PAH LT

PATRIMOINE DÉFENSIF
CHÂTEAUX ET 
FORTIFICATIONS 
DES VILLES

Les villes d’Amboise, Bléré et 
Château-Renault sont depuis longtemps 
des sites privilégiés d’implantation en 

bordure de la Loire, du Cher et d’autres rivières. 
Leurs châteaux et éléments défensifs confirment 
le rôle de cette partie de Touraine au Moyen Âge, 
comme ils préfigurent la présence royale dont 
bénéficie la vallée de la Loire dès le XVe siècle.

AMBOISE
À Amboise, le promontoire des Châteliers constitue 
un poste d'observation idéal à la confluence de la 
Loire et de l'Amasse. Le surplomb de près de 40m 
offre une défense naturelle exceptionnelle. Après 
la période troublée des invasions normandes, 
Amboise intégra le domaine des comtes d'Anjou, 
puis celui de la maison d'Amboise-Chaumont. Au 
XVe siècle, Louis d’Amboise ayant comploté contre 
le favori du roi Charles VII, le château d'Amboise 
fut confisqué au profit de la Couronne.
L'enceinte castrale est constituée de différents 
ouvrages défensifs issus de plusieurs campagnes 
de construction. La Tour Garçonnet fut élevée 
au XVe siècle sous l’égide du roi Louis XI. Haute 
de 26m, elle symbolise à elle seule la force 
défensive du premier château-fort d’Amboise.
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CHÂTEAU-RENAULT - La tour de l’Horloge et le donjon. Le château, dans le prolongement, est masqué par la végétation. 
© Ville de Château-Renault
BLÉRÉ - Photographie de l’ancien pont de Bléré autour de 1900 © Collection de P. Goetgheluck

CHÂTEAU-RENAULT
Le château de Château-Renault a été fondé au 
début du XIe siècle par Geoffroy de Château-Gontier. 
Il l’a nommé comme son fils Renault, ce qui a 
donné le nom à la ville de Castrum Reginaldi. 
Le site choisi est un promontoire situé à la 
confluence de la Brenne et du Gault. Les vestiges 
d’une chapelle du XIIe siècle sont conservés.
Construite vers 1200, et plusieurs fois modifiée 
pendant la Guerre de Cent Ans, la tour dite 
« de l’Horloge » était la porte d’entrée principale 
du château médiéval. Fortifiée par deux tourelles 
munies d’archères et de créneaux, elle assurait 
l’accès et la défense du site. Le dernier niveau porte 
un hourd construit vers 1436 qui permettait l’envoi 
de projectiles vers les ennemis en contrebas. La 
tour a été restaurée en 2017-2018.

BLÉRÉ 
À Bléré, un premier pont fut édifié en 1160. En 1449, 
ses fortifications furent reconstruites. Grâce à 
l’élévation d’une tour-porte fortifiée en son milieu, 
le pont servait de moyen de défense à la ville. Il se 
situait dans l'axe de l’actuelle rue du Pont.

BLÉRÉ - L’ancien pont, XIIe-XVe siècles
© Cadastre napoléonien 1826 - Archives départementales 
d’Indre-et-Loire
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Petits explorateurs du Moyen Âge

Le château, pour qui ?
Le château est avant tout la résidence d’un seigneur, de 
sa famille et du groupe de chevaliers qui les défend. 

Quels matériaux ?
Les matériaux locaux sont privilégiés : bois des forêts 
avoisinantes pour les échafaudages, les cintres et les 
charpentes ; pierres extraites dans des carrières locales 
comme celle de Bourré ou de Lussault… Pour hisser les 
matériaux les plus lourds, on utilise la cage à écureuil, un 
engin de levage exceptionnel ! 

Cage à écureuil au Château de Guédelon 
© Trad’Histoire

MOTTES ET DONJONS

Qui sont les bâtisseurs 
au Moyen Âge ?
De très nombreux métiers sont sollicités : 
charpentiers, tuiliers, briquiers, plâtriers, 
tailleurs de pierres, maçons... Au-dessus 
de tous, se place le maître maçon, 
véritable ancêtre de l’architecte.

Enluminure du XVe siècle extraite du manuscrit 
Français 22547, Faits du Grand Alexandre 
© Gallica BNF

CHÂTEAUX ET
FORTIFICATIONS DES VILLES

Une motte, c’est quoi ?
La motte castrale, du latin castellum : 
forteresse, est un peu l’ancêtre du 
château-fort. Il s’agit d’une butte de 
terre, souvent entourée de fossés secs 
ou de douves en eau, sur laquelle on 
édifiait une tour en bois.

Dessin d’une motte castrale © Silvère DECOCQ/EDYSAN/CNRS Photothèque. Reconstitution d'une motte 
castrale et de sa basse-cour, un ancien habitat médiéval datant du Xe ou du XIe siècle. Cette image a été réalisée 
par le laboratoire Ecologie et dynamique des systèmes anthropisés, dans le cadre d’une étude de l’environnement 
naturel lié à une vingtaine de mottes castrales recolonisées par la forêt, en Picardie. 

Un donjon, c’est quoi ?
C’est la plus haute tour du château, lieu de résidence du 
seigneur et symbole de son pouvoir et de la protection qu’il 
assure à ses paysans. Un donjon comporte généralement 3 
pièces : l’aula (la salle, pour recevoir), la camera (la chambre, 
pour dormir et recevoir) et la capella (la chapelle, pour prier).
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PATRIMOINE RELIGIEUX
L’ARCHITECTURE 
ROMANE

Au Moyen Âge, la religion catholique 
se développe et « la France se couvre 
d’un blanc manteau d’églises ». Aux 

premiers édifices en bois succèdent des églises 
en pierre. La très grande majorité des églises du 
territoire ont été construites à partir des XIe et XIIe 
siècles dans le style roman, sous l’influence des 
abbayes de Fontaines-les-Blanches à Autrèche 
et de Montoussan à Souvigny-de-Touraine.

LA CROIX-EN-TOURAINE
Ce très bel exemple de l’art roman du XIIe siècle a 
été repris à la fin du XVe siècle. L’église présente une 
forme classique de croix latine. Le chœur du XIIe 
siècle dévoile une abside voûtée en cul-de-four, 
éclairée par trois baies en plein cintre. Au chevet, 
les contreforts se prolongent par des colonnes 
engagées à chapiteaux à crochets, tandis que la 
corniche est soutenue par une rangée de modillons 
sculptés de visages .

SAINT-OUEN-LES-VIGNES
L’église a été construite à partir du XIe siècle. En 
témoignent son portail roman et les contreforts 
hémicylindriques conservés au sud.

COURÇAY
L’église fut édifiée au cours de la seconde moitié 
du XIe siècle, en petit appareil de moellons. Le 
chœur et l’abside voûtée en cul-de-four datent 
de la première moitié du XIIe siècle, tout comme 
le clocher hors-œuvre dont la flèche a été élevée 
au XVe siècle.

SAINT-MARTIN-LE-BEAU
Comme la plupart des clochers des églises du 
territoire, il a été édifié au XIIe siècle. Ses murs 
épais, ses ouvertures petites et peu nombreuses lui 
donnent l’apparence d’un donjon. Le clocher de 
Saint-Martin-le-Beau a la particularité de présenter 
une portion de mur construite en opus spicatum (en 
arête-de-poisson), à la mode antique.

LA CROIX-EN-TOURAINE - L'église Saint-Quentin, XIIe-XVe-XVIe siècles © Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo
SAINT-OUEN-LES-VIGNES - L'église Saint-Ouen, XIe-XVIe siècles © PAH LT 
COURÇAY - L'église Saint-Urbain, XIe-XIIe-XVe siècles © PAH LT
SAINT-MARTIN-LE-BEAU - Clocher de l’église Saint-Martin, XIIe siècle © PAH LT
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Petits explorateurs du Moyen Âge

L’ARCHITECTURE ROMANE

Personnages, objets, monstres,
chimères et grimaces !
Les sculptures des églises rivalisent de 
personnages, humains ou imaginaires, parfois 
effrayants, souvent très drôles ! 

Des murs épais

L’utilisation de l’arc en plein cintre pour 
les baies et les portes

De petites ouvertures, donc des églises 
peu éclairées

NEUILLÉ-LE-LIERRE - L’église Saint-Pierre 
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry 
Cantalupo

MONTLOUIS-SUR-LOIRE - Corniche du chevet de l’église 
Saint-Laurent © PAH LT

L’art roman, ça vient d’où ?
C’est un art qui s’inspire de l’Antiquité, en particulier de l’art romain, d’où son nom. Pour construire les 
églises, les bâtisseurs du Moyen Âge utilisent l’arc en plein cintre, qui forme un demi-cercle, très apprécié 
par les Grecs et les Romains.

Un modillon, c’est quoi ?
C’est un petit bloc de pierre sur lequel repose une 
corniche.  Ces pierres sont souvent sculptées. 
Au Moyen Âge, seuls les seigneurs et les religieux 
savent lire. Les paysans, soit 90% de la population, 
n’apprennent jamais à lire. Aussi, on utilise 
la sculpture, la peinture ou encore les vitraux 
pour raconter des histoires et faire passer des 
messages…

SCULPTURE ET 
ŒUVRES ROMANES

L’art roman, c’est quoi ? 
Plusieurs caractéristiques permettent de 
reconnaître les églises romanes, celles qui 
ont été construites au début du Moyen Âge. 
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AMBOISE - L’église Saint-Denis, chapiteaux du XIIe siècle © PAH LT
CANGEY - L’église Saint-Martin, peintures murales du XIe siècle © PAH LT
CHÂTEAU-RENAULT - L’église Saint-André, fonts baptismaux du XIIe siècle © Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo 
VERNOU-SUR-BRENNE - L’église Sainte-Trinité, portail et un chapiteau sculpté du XIIe siècle © PAH LT

PATRIMOINE RELIGIEUX
SCULPTURE ET 
ŒUVRES ROMANES

Dans les édifices romans, la sculpture 
se concentre sur le portail d’entrée, 
sur les chapiteaux des colonnes et sur 
les modillons du chevet. Les surfaces 

murales étaient davantage dédiées à la peinture. 

AMBOISE
La collégiale Saint-Denis d'Amboise fut construite 
à partir de 1107 par Hugues Ier, seigneur d'Amboise. 
L'église du XIIe siècle était une paroisse, mais aussi 
le siège d'un prieuré de l'abbaye bénédictine 
Saint-Julien de Tours. L’édifice présente un plan 
simple en croix latine, et un ensemble de chapiteaux 
sculptés historiés romans remarquables.

VERNOU-SUR-BRENNE
Le portail de l'église est un chef d'oeuvre de la 
sculpture du XIIe siècle, orné de fleurs, d'entrelacs 
ou encore de visages. Côté droit, un chapiteau 
illustre une scène de combat.

CANGEY
La nef de l’église, commencée vers l'an Mil, 
conserve, côté sud, les traces de deux portes en 
plein cintre et d'une fenêtre étroite à l’intérieur de 
laquelle ont été mis au jour des peintures en ocre 
rouge de l'an 1000 à 1050. À gauche, un bouc joue 
de la flûte ; à droite, un mouton joue du tambourin 
avec un os.

CHÂTEAU-RENAULT
Aujourd'hui déposés dans la sacristie, ces anciens 
fonts baptismaux, constitués d’une cuve circulaire 
en pierre, datent du milieu du Moyen Âge. Un 
décor d’arcades en plein cintre reposant sur des 
colonnes à chapiteaux doriques court autour de 
la cuve. Les églises de Sublaines et de Courçay 
conservent elles aussi des cuves baptismales de 
l’époque romane.
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LIMERAY - Le Vieux Palais, XIIIe-XIVe siècles © PAH LT
AMBOISE - La chapelle castrale Saint-Hubert avant restauration, XVe siècle © PAH LT
CIGOGNÉ - Clocher de l’église Notre-Dame, XIIIe siècle © Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Pierre Thibaut
DIERRE - L'église Saint-Médard, voûte sur croisée d’ogives, fin du XIIe siècle © Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo

PATRIMOINE RELIGIEUX
L’ARCHITECTURE 
GOTHIQUE

L’art gothique ou « art français » est un 
style architectural qui s’est développé 
dans le courant du XIIe siècle depuis 
l’Île-de-France.

LIMERAY
Cet ancien palais de justice du prévôt royal 
est un rare exemple conservé de ce type de 
construction. La façade, datée de la fin du XIIIe 
ou du XIVe siècle, est percée d’une porte et de 
fenêtres en arc ogival. Cet édifice n'a jamais 
eu de fonction religieuse, mais bien judiciaire.

AMBOISE
Véritable bijou d'architecture gothique, la chapelle 
castrale Saint-Hubert fut érigée à la demande 
de Charles VIII. Le style gothique flamboyant 
de la sculpture correspond aux années 1490. À 
l'intérieur, le décor foisonnant est réalisé avec 
une extrême finesse.

En contrebas, l’église Saint-Florentin fut construite 
au milieu du XVe siècle. Neuf baies flamboyantes 
éclairent l’église. Le portail sud conserve encore 
une accolade à crochets surmontée d'un chou et 
encadrée de deux pilastres.

CIGOGNÉ
Le portail ouest de l'église, du XIIe siècle, est 
masqué de l'extérieur par un clocher gothique 
ajouté vraisemblablement au XIVe siècle. À Vouvray, 
si la base du clocher date du XIe siècle, sa partie 
supérieure est du XIIIe siècle et présente deux baies 
brisées jumelées sur chacune de ses faces, dans 
la tradition gothique.

DIERRE
Le choeur de l'église est couvert d'une voûte 
d'ogives bombée, dite Plantagenêt. Un ange aux 
ailes déployées orne la clef de voûte. Le chœur se 
termine par un chevet plat éclairé par un triplet. 
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Petits explorateurs du Moyen Âge

L’art gothique, ça vient d’où ?
En architecture, plusieurs modes se sont succédé. Après l’art roman, le Moyen Âge invente 
à partir du XIIe siècle un nouvel art de bâtir : l’art gothique, que l’on reconnaît notamment 
à l’usage de l’arc brisé, aussi appelé arc ogival.

Son nom a été inventé plus tard, à la Renaissance. On critique alors le Moyen Âge qu’on juge 
barbare. Le mot gothique fait référence aux Goths, un peuple germanique considéré comme 
sauvage par rapport aux Romains, que l’on admire à la Renaissance ! L’art gothique est 
pourtant un art d’une grande finesse, qui sera à la mode pendant plus de 400 ans !

L’art gothique, c’est quoi ?

Voûte sur croisée d’ogives

L’arc en plein cintre cède 
la place à l’arc brisé

L’art du vitrail se développe

Les ouvertures sont plus grandes que 
dans l’art roman, il y a plus de lumière

AMBOISE - Chapelle du château royal, XVe siècle 
© Stevens Frémont

L’ARCHITECTURE GOTHIQUE
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SUBLAINES - L'église Saint-Martin, peintures murales, XVe siècle © PAH LT
CIVRAY-DE-TOURAINE - L'église Saint-Germain, verrière, XIIIe siècle © PAH LT 
VILLEDÔMER - L'église Saint-Vincent et Saint-Gilles, Vierge à l’Enfant, XIIIe siècle 
© Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo
VOUVRAY - L'église Notre-Dame, dalle funéraire, XIVe siècle 
© PAH LT, Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo

PATRIMOINE RELIGIEUX
SCULPTURE ET 
ŒUVRES 
GOTHIQUES 

Outre des trésors architecturaux, le 
Moyen Âge a aussi laissé en Touraine 
des merveilles de sculpture, de peinture 
ou encore de vitrail…

CIVRAY-DE-TOURAINE
Les verrières datant du Moyen Âge sont très rares. 
Celles de l’église Saint-Germain datent du 
début du XIIIe siècle. Elles sont installées dans 
le chœur à chevet plat et voûte angevine de la 
même période.

VILLEDÔMER
La Vierge à l’Enfant du XIIIe siècle conservée dans 
l’église a subi au XXe siècle plusieurs restaurations 
l'ayant dénaturée. L'œuvre a fait l'objet d'une 
dé-restauration en 2007. L’église compte une 
seconde Vierge à l’Enfant datant du XVe siècle.
D’autres églises du territoire possèdent des Vierges 

à l’Enfant du XVe siècle, en pierre ou en bois : 
Saint-Laurent-en-Gâtines, Neuillé-le-Lierre, 
Monthodon ou encore La Ville-aux-Dames.

VOUVRAY
Placée dans le mur du collatéral sud, une dalle 
funéraire en pierre du XIVe siècle représente une 
femme allongée sur son gisant, les mains jointes. 
Sur le pourtour, une mention en latin permet de 
l’identifier : « Ci gît Johanna, femme feu Renaut, 
seigneur du Plessis ». 

SUBLAINES
L'église conserve des peintures murales 
monumentales. Sur la voûte de l’abside, un Christ 
en Majesté dans une mandorle date probablement 
du XIVe siècle. Dans la nef, on distingue d’autres 
représentations de la fin du XVe siècle, dont une 
figure féminine auréolée tenant un livre ouvert, 
debout à côté d’une tour crénelée, qui pourrait 
être Sainte-Barbe. L’église de Chisseaux possède 
elle aussi un bel ensemble de peintures murales 
médiévales. 
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Petits explorateurs du Moyen Âge

Comment reconnaît-on l’art gothique ?
L’art gothique affectionne la sculpture 
monumentale. Les façades des églises sont 
richement décorées, notamment de motifs 
végétaux : feuillages, choux frisés, trilobes 
(trèfles à 3 feuilles)… Les sculpteurs du Moyen 
Âge étaient des artistes incroyables !

Le vitrail
L’art du vitrail se développe particulièrement 
avec l’art gothique. Les verrières sont de plus en 
plus grandes. Les rosaces rappellent la forme 
d’une rose. La mode du gothique flamboyant, 
qui naît à la fin du Moyen Âge, évoque le motif 
de la flamme. Malheureusement, en dehors 
des cathédrales, peu d’églises ont conservé 
des vitraux du Moyen Âge. Il reste toutefois les 
réseaux de pierre sculptée qui les accueillaient 
et que l’on nomme remplages. 

AMBOISE - Bénitier gothique de l’église Saint-Florentin, XVᵉ siècle 
© PAH LT

AMBOISE - Portes de la chapelle Saint-Hubert, Château royal 
d’Amboise, XVe siècle © Région Centre-Val de Loire, Inventaire Général,  
Hubert Bouvet

BLÉRÉ - Baie gothique flamboyant de l’église Saint-Christophe, 
XVe siècle © PAH LT

SCULPTURE ET ŒUVRES GOTHIQUES 

15



AMBOISE - Le manoir du Cloux, XVe-XVIe siècles © PAH LT
SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES - La Grand’ Maison, XVe siècle © PAH LT
BLÉRÉ - Le Grand Logis, XVe siècle © Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, François Lauginie
MONTREUIL-EN-TOURAINE - Le château, XVe siècle © PAH LT

PATRIMOINE CIVIL
LOGIS ET
MANOIRS

Dans la hiérarchie de l’habitat au Moyen 
Âge, si le château tient la première 
place, il existe toute une gamme de 

demeures aristocratiques : de la maison forte 
au logis en passant par le manoir. Les seigneurs 
rivalisent d’efforts pour se loger de la façon la plus 
prestigieuse.

SAINT-LAURENT-EN-GÂTINES 
Haute de 28m, la Grand’Maison est un édifice 
unique en Touraine. Cette maison forte, édifiée 
en briques et pierres au XVe siècle par un Abbé de 
Marmoutier, doit son salut à sa transformation 
en église au XIXe siècle. 

AMBOISE
Aujourd’hui connu sous le nom du Clos Lucé, le 
domaine du Cloux appartenait au Moyen Âge 
à la famille d’Amboise qui fit don de ses terres 
aux religieuses de Moncé, abbaye de Limeray. 

Au XVe siècle, Étienne le Loup, un ancien 
marmiton anobli, se vit offrir par Louis XI ce 
château entouré de fortifications. Il le remplaça 
par le Château du Cloux, en brique et pierre de 
tuffeau. Le lieu fut acheté par Charles VIII en 
1490 et devint alors une résidence de plaisance 
des rois de France. La forteresse se transforma 
en château d’agrément et se dota d’un oratoire, 
pur joyau de l’architecture gothique. Associé 
dans les esprits à la Renaissance et à la figure de 
Léonard de Vinci, le Clos Lucé est donc bien un 
édifice médiéval !

BLÉRÉ
Le manoir fut édifié au milieu du XVe siècle pour 
Pierre Bérard, éminent personnage du royaume : 
maître d'hôtel du Roi, trésorier de France. Il est 
caractéristique de l'architecture tourangelle 
seigneuriale du XVe siècle. 

MONTREUIL-EN-TOURAINE
Le château actuel date en grande partie du XVe 
siècle et a remplacé un premier château de 
bois. Il était entouré de douves en eau, dont les 
parties ouest et sud existent encore aujourd’hui. 
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AMBOISE - La maison du 46 place Michel-Debré, fin XVe siècle © Lucie Gauguin 
AMBOISE - La maison du 2 rue Joyeuse, fin XVe siècle © PAH LT
AMBOISE - L’hôtel dit Logis des Pages, 7 rue du Rocher des violettes, XVe siècle © Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Hubert Bouvet
CHÂTEAU-RENAULT - Le haut du tertre de l’Horloge, vers 1905 © Collection particulière

PATRIMOINE CIVIL
DEMEURES 
MÉDIEVALES 

En ville, certaines rues témoignent 
de l’époque médiévale par leur 
physionomie étroite ou pentue, comme 

la rue Newton à Amboise ou les tertres à 
Château-Renault, et par leurs maisons en pans 
de bois.

AMBOISE : 
LES MAISONS EN PANS DE BOIS
De l’habitat à Amboise aux XVe et XVIe siècles, 
étudié par Lucie Gauguin, plusieurs maisons en 
pans de bois ont été conservées. Parmi elles, la 
maison du 46 place Michel Debré, qui possède l’une 
des plus belles façades de la ville, a été datée par 
dendrochronologie de 1486. Certaines maisons 
ont conservé un beau décor sculpté, comme 
celle du 2 rue Joyeuse, dont la porte est encadrée 
de colonnettes et surmontée d’une accolade. 
L’encorbellement des maisons d’Amboise, restreint 
à une vingtaine de centimètres, est caractéristique 
des constructions de la fin du Moyen Âge qui 
doivent se plier aux interdictions mises en place par 
les Conseils de ville face aux risques d’incendie. 

CHÂTEAU-RENAULT : 
TERTRES ET CARROIR
Les tertres désignent des pentes raides 
permettant de relier le bas et le haut d’une ville. 
Château-Renault compte le tertre de Saint-André, 
le tertre de la Petite Boucherie ou encore celui 
de l’Horloge, qui a gardé un caractère médiéval, 
avec plusieurs maisons en pans de bois encore 
conservées sous les enduits. Le carroir Saint-André 
est un carrefour d’anciens chemins et routes.
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NAZELLES-NÉGRON - La grange dîmière de Négron, façade et intérieur, XVe siècle © PAH LT
CHANÇAY - L’ancienne grange aux dîmes transformée en église Saint-Pierre © PAH LT
REUGNY - La Ferme La Barre, 1458 © Région Centre-Val de Loire, Inventaire général, Thierry Cantalupo

PATRIMOINE CIVIL
GRANGES ET 
FERMES

Les édifices agricoles sont parmi les 
constructions les plus répandues au 
Moyen Âge. Dans la société médiévale, 
celui qui travaille est celui qui travaille 
aux champs… 

Granges dîmières
L’autorité du clergé s’affirmant à partir du IXe 
siècle, la dîme devient plus systématique. La 
construction de grands édifices, les granges 
dîmières, est nécessaire pour stocker cet impôt 
qui est payé en nature sur les récoltes.
Celle de Négron, construite au XVe siècle, dépendait 
de l'aumônerie dont l’ancien bâtiment lui fait face. 
La grange est un édifice de plan rectangulaire 
composé d’un vaisseau central avec bas-côtés. La 
charpente est à chevrons formant fermes avec 4 
travées maîtresses. Le bâtiment comprend deux 

portes, une piétonnière et une charretière, dont les 
arcs brisés animent l'important pignon. L'édifice a 
fait l’objet d’une belle campagne de restauration 
en 2011. 
L’église primitive de Chançay (XIIIe siècle) ayant 
été détruite par un éboulement du coteau, 
l’ancienne grange aux dîmes fut aménagée en 
église en 1789. Le clocher a été édifié vers 1825 
sur la base d'une tour en ruine, ayant fait partie 
de l'ancien château seigneurial de Chançay. 

Fermes
Les fermes médiévales du territoire 
présentent, comme les granges dîmières, 
des charpentes qui sont de véritables 
ouvrages d’art.
Grâce à la dendrochronologie, nous savons 
que la grange de la ferme La Barre, à Reugny, 
a été élevée en 1458. Le logis semble être 
contemporain de la grange. La ferme Les 
Cours à Sublaines constitue un ensemble 
clos de la fin du XVe siècle comprenant 
plusieurs bâtiments d’exploitation, un ancien 
logis, un pigeonnier-porche et une vaste 
grange.
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Petits explorateurs du Moyen Âge

Des logis et manoirs, pour qui ?
Ces petits châteaux sont plus confortables que 
les donjons. Le seigneur y vit avec sa famille et 
des chevaliers. Ils constituent la noblesse.

Une maison en bois, pourquoi ?
Le bois est un matériau moins cher que la pierre. On le trouve dans les nombreuses 
forêts entourant les villes et villages. La pierre est réservée aux châteaux et aux églises. 

La féodalité, c’est quoi ?
Au Moyen Âge, la société est régie par le 
système féodal, c’est-à-dire qu’elle est divisée 
en 3 catégories : 
- le clergé (les moines, les prêtres) : ceux qui prient,
- la noblesse (le roi, les seigneurs, les chevaliers) : 
ceux qui combattent, - les paysans : ceux qui 
travaillent (plus de 90 % de la population !).

Comment vivent les seigneurs ?
Le seigneur doit savoir combattre à cheval. Il 
s’entraîne à la guerre lors de tournois.
En temps de paix, le seigneur passe ses journées 
entre la messe, la chasse, les tournois et les 
banquets. Les fêtes qu’il organise montrent sa 
puissance et sa richesse. Il se divertit en écoutant des 
musiciens et des troubadours. Il joue aux dés, aux 
dames et aux échecs.
Les femmes vivent entre elles. Très pieuses, 
elles prient beaucoup et font des travaux de 
couture, de broderie et de filage.

LOGIS ET MANOIRS

DEMEURES MÉDIÉVALES 

GRANGES ET FERMES

Scène de banquet, Histoire d'Olivier de Castille et d'Artus 
d'Algarbe © BnF, département des Manuscrits, Français 12574

Labour avec une charrue primitive, Epitres de Saint-Paul. In 
epistolis s. Pauli, Gilles de Rome, vers 1450 © Bibliothèque 
nationale de France
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Le label « Ville ou Pays d’art et 
d’histoire » est attribué par le 
Ministère de la Culture après 
avis du Conseil national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des 
animateurs de l’architecture du 
patrimoine, ainsi que la qualité 
de leurs actions. Des vestiges 
antiques à l’architecture du XXIe 
siècle, les Villes et Pays mettent 
en scène le patrimoine dans 
toute sa diversité. Aujourd’hui, 
un réseau de 206 Villes et Pays 
vous offre son savoir-faire dans 
toute la France.

À proximité :
Blois, Bourges, Chinon, Loches, 
Orléans, Saumur, Tours, 
Vendôme, le Pays Loire Val 
d’Aubois et le Pays de la Vallée 
du Cher et du Romorantinais, 
bénéficient du label Villes et Pays 
d’art et d’histoire

Le service Pays d’art et 
d’histoire, piloté par 
l’Animatrice de l’architecture 
et du patrimoine, organise 
de nombreuses actions pour 
permettre la découverte des 
richesses architecturales 
et patrimoniales du Pays 
par ses habitants, jeunes et 
adultes, et par ses visiteurs 
avec le concours de guides-
conférenciers professionnels. 
Nous nous tenons à votre 
disposition pour tout projet.

Le projet «Trésors du Moyen Âge» 
valorise le fonds photographique 
du Pays d’art et d’histoire, 
mais également d’autres fonds 
photographiques, en particulier 
celui du Service Patrimoine et 
Inventaire de la Région Centre-
Val de Loire, ainsi que des 
archives, notamment celles 
des Archives départementales 
d’Indre-et-Loire.

Pour tout renseignement :
Pays d’art et d’histoire Pays 
Loire Touraine
02 47 57 30 83
patrimoine@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr
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LE MOYEN ÂGE A ÉTÉ UNE PÉRIODE 
ESSENTIELLE POUR LA FORMATION 
DE NOTRE SOCIÉTÉ ET DE NOTRE 
CULTURE, PEUT-ÊTRE MÊME LA PLUS 
IMPORTANTE.
Jacques Le Goff, historien médiéviste (1924-2014)
Interview avec Nicolas Truong - Le Monde de l’éducation - Mai 2000


