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Ce livret de visite contient une puce qui 
déclenche des équipements multimédias 
(bancs et bornes sonores, écrans). Pour 
activer ces dispositifs, positionner le 
logo de la couverture du livret sur le logo 
présent sur le mobilier scénographique. 
Devant chaque lieu, des lances bicolores 
vous indiquent à quelle page du livret vous 
reporter.
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La construction des logis royaux a été 
amorcée par le duc Louis Ier d’Anjou 
vers 1370. Elle s’est poursuivie au 15e 

siècle sous Charles VII et Marie d’Anjou. 
Cet ensemble était composé de trois 
bâtiments disposés en « U » autour d’une 
cour intérieure. Les bâtiments ouest et 
nord qui abritaient l’atelier du peintre, 
le jeu de paume et la chapelle Saint-
Melaine, ont été détruits.

LES LOGIS    ROYAUX
1.



L’aile sud, conservée, a été reconvertie en 
espace muséographique. Elle abritait les 
pièces de service au rez-de-chaussée, les 
appartements royaux au premier étage avec, 
dans leur prolongement, la grande salle de 
banquet aujourd’hui disparue. Celle-ci est 
aussi appelée salle de la Reconnaissance 
en référence à l’épisode mythique qui s’y 
déroula en mars 1429 : la présentation de 
Jeanne d’Arc à la cour du roi Charles VII.

LES LOGIS    ROYAUX



6

CUISINES
 DE LA REINE

Ces deux salles situées sous les appartements 
de la reine Marie d’Anjou abritaient au 

Moyen Âge ses cuisines privées et les 
espaces de stockage (celliers) associés. Elles 

permettent désormais d’approfondir la 
connaissance de la forteresse, au travers des 
équipements multimédias et des collections 

exposées. 
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HISTOIRE ET
ARCHÉOLOGIE

LES LOGIS ROYAUX

MULTIMÉDIA - COLLECTIONS 

SALLES 1 & 2

Les objets exposés proviennent des fouilles 
archéologiques récentes menées sur le site : 
la tombe d’un guerrier gaulois, un relief de 
Saint-Georges terrassant le dragon qui ornait 
la chapelle du fort Saint-Georges, quelques 
aspects de la vie quotidienne au Moyen Âge. 
Un écran interactif propose des reconstitutions 
en 3D de la forteresse à différentes époques.
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Vous êtes dans les appartements de Marie 
d’Anjou. Tout comme le roi, la reine dispose 

de deux grandes pièces en enfilades : la 
chambre de parement, espace semi-privé où 
l’on reçoit ; et la chambre de retrait, l’espace 

intime, l’équivalent de notre chambre 
à coucher. Des pièces annexes viennent 

compléter l’ensemble : un oratoire (chapelle 
privée) et une garde-robe.

APPARTEMENTS 
DE LA REINE
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COLLECTIONS 
JEANNE D’ARC

LES LOGIS ROYAUX

COLLECTIONS 

SALLE 3 & 4

L’ensemble des œuvres présentées dans ces 
deux salles forme une collection dédiée aux 
représentations de Jeanne d’Arc du 16e au 
20e siècles. Au Moyen Âge, personne n’a 
représenté Jeanne d’Arc de son vivant, mais 
elle a inspiré de nombreux artistes au cours 
des siècles suivants. Elle a occupé une place 
de choix dans l’iconographie populaire et 
au 19e siècle de très nombreux sculpteurs se 
sont emparés de cette figure héroïque.
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CHAMBRE DE 
PAREMENT

Vous êtes dans la chambre de parement de 
Charles VII. Cet espace semi-privé était 

meublé avec un ou deux lits d’apparat 
qui permettaient au roi de recevoir ses 
conseillers et de mener des auditions.

La première entrevue entre Charles VII  
et Jeanne d’Arc a eu lieu dans cette salle en 

février 1429, en petit comité.
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LES ARMES DE 
LA GUERRE DE 
CENT ANS

LES LOGIS ROYAUX

COLLECTIONS 

SALLE 5

Les collections exposées dans cette salle 
proviennent d’équipements militaires 
utilisés à partir de la guerre de Cent Ans. 
C’est à cette époque que Charles VII décide 
de professionnaliser l’armée française. Les 
compagnies comportent un nombre fixe 
d’hommes ; armes et armures sont choisies 
et fournies par le roi. Désormais la guerre 
est affaire d’état et elle mobilise des moyens 
considérables.
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Vous êtes dans la chambre privée du 
roi Charles VII, la pièce où il dormait 

et prenait ses repas les jours ordinaires. 
Les comptes royaux, qui évoquent des 

achats de tissus précieux et de meubles, 
nous permettent de saisir le luxe et le 

raffinement de cet espace intime. Le roi 
disposait également d’une chambre de bain 

(salle de bain) et de latrines à proximité.  

12

CHAMBRE 
INTIME DU ROI
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RECONSTITUTION 
DE LA CHAMBRE 
DE CHARLES VII

LES LOGIS ROYAUX

SALLE 6

Ce projet est le fruit d’un important 
travail associant recherches documentaires 
et artisans d’art. Une table, un banc, un 
coffre, une chaire et un lit à dais, ont été 
recréés par un ébéniste. La réalisation de 
la garniture du lit (couettes, courtepointe, 
courtines…) a été confiée à une tapissière, 
spécialiste des textiles anciens. Ensemble, ils 
se sont inspirés de modèles existants dans 
les musées ou représentés sur des miniatures 
du milieu du 15e siècle.
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Les pièces situées au rez-de-chaussée des 
logis royaux, sous les appartements du roi 
et de la reine, abritaient de vastes cuisines 

et espaces de service dédiés aux professions 
qui gravitaient autour du couple royal et 
qui étaient regroupées au sein de l’hôtel 

du roi et/ou de l’hôtel de la reine. C’était 
le domaine des échansons, queux, écuyers 

de cuisines, potagiers, sauciers etc…

CUISINES
 DU ROI
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PROJECTION & 
EXPOSITION

LES LOGIS ROYAUX

SALLE 7 & 8

Aujourd’hui vous pouvez voir dans ces deux 
salles, en fonction de la saison :
• L’un des quatre films relatant l’histoire des 
personnages qui ont marqué ce lieu de leur 
empreinte :
-  Colère et Lumière (Foulques IV) 
-  À l’aube de la révolte (Henri II
Plantagenêt) 
- Le combat des rois (Jean sans Terre & 
Philippe Auguste) 
-  La destinée (Jeanne d’Arc et Charles VII)
• Une partie de l’exposition temporaire de 
l’année en cours. 



Le château du Milieu
◊ Les logis royaux
◊ La tour d’Argenton
◊ La tour des Chiens
◊ La tour de l’Horloge

Le fort du Coudray
◊ La tour de Boissy
◊ La tour du Moulin
◊ La tour du Coudray

Le fort Saint-Georges

LES TROIS   CHÂTEAUX
2.



La Forteresse royale de Chinon est 
construite sur un éperon rocheux dominant 
la Vienne et la ville. Petit à petit, l’espace 
a été structuré en trois parties distinctes, 
que les rois ont appelé leurs trois châteaux. 
Ainsi, de l’ouest vers l’est, le promontoire 
rocheux est divisé par des fossés, séparant 
les trois châteaux : le fort du Coudray, le 
château du Milieu et le fort Saint-Georges. 
Chacun d’entre eux possède une enceinte 
indépendante. Les logis royaux se dressent 
dans le château du Milieu.

LES TROIS   CHÂTEAUX
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En 1477, le roi Louis XI confie la forteresse 
de Chinon à son biographe Philippe de 
Commynes, seigneur d’Argenton. Celui-ci 
renforce l’angle nord-ouest du château du 
Milieu en construisant une tour puissante, 
capable de résister aux nouvelles armes 
à poudre.

LA TOUR 
D’ARGENTON
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Ses murs font cinq mètres d’épaisseur et  
des canonnières sont percées jusqu’au 
niveau le plus bas, à hauteur des fossés.  
Sa terrasse sommitale est située de plain-
pied avec la cour du château du Milieu : 
cette tour, moins haute que les autres, est 
ainsi moins fragile. Elle sert de prison au 
17e siècle, comme en témoignent des graffiti 
sur les murs. Les fûts de bombardes (canons 
primitifs) disposés sur la terrasse sont des 
originaux datant de la fin du 16e siècle. 
De cette terrasse, on peut observer aussi la 
reconstitution d’une grue de chantier en 
bois, de la fin du 12e ou du 13e siècles.

LES TROIS CHÂTEAUX

LE CHÂTEAU DU MILIEU
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La tour des Chiens est l’une des grandes
tours construites sous le règne de Philippe
Auguste, comme la tour du Coudray et 
celle de l’Échauguette. Contrairement aux 
deux autres, elle n’est pas circulaire mais 
en fer à cheval. Elle doit son nom au chenil 
voisin, qui abritait les meutes royales au 
15e siècle.

LA TOUR 
DES CHIENS
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Elle comporte trois niveaux voûtés
surmontés par une terrasse. On y accède
par l’étage intermédiaire. Celui-ci est 
aujourd’hui de plain-pied avec le château 
du Milieu, ce qui n’était pas le cas au 
Moyen-Âge. Les meurtrières sont décalées 
d’un niveau à l’autre pour assurer une 
défense efficace et pour éviter de fragiliser la 
muraille. Des latrines sont aménagées entre 
le premier et le second étage. Le four à pain 
situé dans l’étage central, comme celui de 
la tourelle voisine, remonte sans doute au  
15e siècle et servait pour les besoins de la cour.

LES TROIS CHÂTEAUX

LE CHÂTEAU DU MILIEU
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Dans sa configuration actuelle, mince  
et élancée, la tour de l’Horloge remonte  
à la fin du 14e siècle. Depuis la fin du  
12e siècle, elle sert d’entrée au château du 
Milieu. Elle tient son nom de l’horloge 
installée dans le clocheton qui domine  
la toiture.

LA TOUR  
DE L’HORLOGE
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À l’origine, il s’agit d’une porte percée 
dans un massif long et étroit, à l’extrémité 
semi-circulaire. Sous le règne de Philippe 
Auguste, au début du 13e siècle, il est 
rehaussé et doté d’une herse et d’un pont-
levis. Il est défendu par trois meurtrières. 
À la fin du 14e siècle, il est considérablement 
surélevé, pour permettre d’y aménager 
des salles. Un escalier à vis est créé pour 
desservir les cinq niveaux que compte 
désormais la tour. Un vieux dicton 
chinonais révèle le nom de la cloche qui 
sonne les heures depuis 1399 : 

« Marie-Javelle
Je m’appelle.
Celui qui m’a mis
M’a bien mis 
Celui qui m’ostera
S’en repentira »

LES TROIS CHÂTEAUX

LE CHÂTEAU DU MILIEU



24

La tour de Boissy est édifiée au 13e siècle,
peut-être du temps de saint Louis.
Elle tire son nom des sieurs de Boissy, 
gouverneurs du château de Chinon au  
16e siècle. Elle offre une vue dégagée sur la 
vallée et abrite sans doute une chapelle au 
premier étage, sous des voûtes élégantes au 
décor sculpté.

LA TOUR 
DE BOISSY
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Au rez-de-chaussée se trouve une salle  
de garde, dont les meurtrières contrôlent  
la vallée et la douve du Coudray. Un  
escalier dans l’épaisseur des murs dessert  
les deux étages et la terrasse. Celle-ci permet 
aussi d’accéder à la tour du Coudray,  
par l’intermédiaire d’un chemin de ronde. 
Au début du 15e siècle, d’importantes 
modifications sont effectuées. Grâce à 
une porte précédée d’un pont-levis, la 
tour devient accessible depuis les logis 
royaux, par un chemin de ronde. Un étage 
supplémentaire est également construit.

LES TROIS CHÂTEAUX

LE FORT DU COUDRAY
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La tour du Moulin est exemplaire de 
l’architecture militaire au temps de Jean 
sans Terre. Elle est un élément-clé du fort 
du Coudray, construit à la fin du 12e siècle. 
Son rez-de-chaussée, de plan polygonal, 
est couvert d’une voûte bombée, typique 
de cette époque mais très rare dans les 
châteaux Plantagenêt. Elle doit son nom 
à la présence d’un moulin à vent juché 
sur son sommet à l’époque moderne.

LA TOUR 
DU MOULIN
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Elle est la seule du château à être protégée
en partie basse par un mur périphérique 
(chemise). On y pénètre de plain-pied 
depuis le fort du Coudray. 
Le rez-de-chaussée ne communique pas 
avec le premier étage, accessible seulement 
par le chemin de ronde. Ces deux salles sont 
munies de meurtrières ouvrant dans des 
niches, caractéristiques de l’époque. L’étage 
supérieur, admirable poste de guet, est doté 
de six larges fenêtres. On y monte depuis 
le premier étage par un escalier ménagé 
dans l’épaisseur du mur, qui permet aussi 
l’accès à la terrasse. 

LES TROIS CHÂTEAUX

LE FORT DU COUDRAY
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La tour du Coudray est l’une des trois 
tours qui subsistent des travaux effectués
par Philippe Auguste après sa prise de 
la forteresse en 1205. Elle domine la tour
du Moulin construite par son ennemi
Jean sans Terre. Son nom date du Moyen 
Âge et provient peut-être de la présence 
d’un bosquet de noisetiers dans le fort 
(« coudres » en vieux français).

LA TOUR 
DU COUDRAY
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La tour flanque une porte munie d’un 
pont-levis et d’une herse, qui verrouille  
le fort du Coudray. Il subsiste trois niveaux, 
pourvus de meurtrières. Les deux premiers 
sont couverts d’une voûte gothique.  
On y accède par le deuxième étage, dont  
la porte est protégée par un assommoir.  
Elle dispose de cheminées et de latrines.  
Un souterrain s’ouvre dans la salle basse,  
pour fuir discrètement en cas de siège.  
Ces agencements, modernes et sophistiqués, 
sont le signe de l’attention portée à Chinon 
par le pouvoir royal. Elle est utilisée comme 
prison pour les dignitaires de l’ordre du 
Temple en 1308. Jeanne d’Arc y réside 
en 1429.

LES TROIS CHÂTEAUX

LE FORT DU COUDRAY
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Vers 1160, Henri II Plantagenêt construit  
à l’est de la vieille forteresse héritée de 
ses ancêtres un nouvel ensemble de 
bâtiments. Sans vocation militaire, ce palais 
est destiné à loger son administration et à 
y tenir sa cour quand il réside à Chinon. 
Le fort Saint-Georges doit son nom à la 
chapelle du palais, dédiée à saint Georges, 
patron des chevaliers. 

LE FORT
SAINT-GEORGES
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Quarante ans plus tard, le fils d’Henri II, 
Jean sans Terre, renforce les défenses du 
château pour résister à la pression de son 
rival le roi de France Philippe Auguste. 
Il fait fortifier le fort Saint-Georges, qui 
devient un poste avancé protégeant le 
château principal depuis la route de Tours.
Aujourd’hui, il abrite le nouveau bâtiment 
d’accueil de la forteresse.

◊

LES TROIS CHÂTEAUX

LE FORT SAINT-GEORGES



Forteresse Royale de Chinon,
partie de La Forteresse royale de Chinon 

témoigne de la qualité du 
patrimoine architectural du Val de 
Loire inscrit au patrimoine mondial 
comme paysage culturel.

◊ SCÉNOGRAPHIE

Commanditaire 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Scénographie  
Frédéric Casanova 

Le film de la salle 7 est de 
Benjamin Silvestre
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La forteresse est labélisée : 

La restructuration de la forteresse a été réalisée avec 
le concours de :


