Les Éditions du patrimoine présentent

Le château de Fougères-sur-Bièvre
Collection « Itinéraires »

> Un trésor méconnu du Val de Loire, particulièrement bien conservé
> Une architecture qui illustre la diversité de l’art de bâtir du terroir des bords
de Loire et bénéficie d’une analyse inédite.
Contacts presse :
Éditions du patrimoine : editionsdupatrimoine@monuments-nationaux.fr
Clair Morizet : clair.morizet@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 95 23
Alice Avenier : alice.avenier@monuments-nationaux.fr - 01 44 61 22 70
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Communiqué de presse
Le château de Fougères-sur-Bièvres, situé à une quinzaine de kilomètres de Blois, se
distingue nettement de ses voisins de la Loire, tant l’empreinte du vocabulaire de la
Renaissance y est discrète. Privé de ses fossés en eau, il évoque « un vaisseau de
haut bord échoué sur la terre ferme » (Henri-Paul Eydoux).
Avec l’aval de Louis XI, Pierre de Refuge, alors trésorier du roi, fait construire en
1470 un petit château fortifié, à la fois élégant et rustique, inspiré des grands
châteaux gothiques du Val de Loire. Les travaux sont ensuite poursuivis par son
gendre, Jean de Villebresme, et par ses descendants, qui font édifier autour de la
cour un corps de salles, un nouveau logis et une galerie à arcades, donnant au
château une touche Renaissance. Au XIXe siècle, sous la Restauration, les Lambot,
barons de Fougères, créent une filature dans le château délaissé. Ils le vendent à
l’État français en 1932. Les restaurations sont principalement l’œuvre de l’architecte
Maurice Lotte mais cette demeure seigneuriale de la fin de l’époque gothique a été
dans l’ensemble très peu remaniée.
Une imposante courtine d’entrée, un chemin de ronde, un donjon, des charpentes
accessibles et un escalier à vis, en font l’image du château fort idéal.
Situé sur les bords de la Bièvre, avec sa basse cour et son jardin potager
d’inspiration médiévale, le lieu permet d’associer patrimoine et nature.

Le château de Fougères-sur-Bièvre
Christian Corvisier, avec la collaboration d’Anne Rousset

Prix : 7 euros
11 x 22,5 cm – broché – 64 pages – 130 illustrations
EAN 978-2-7577-0281-9 (français)
En vente en librairie
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Les auteurs
Docteur en archéologie médiévale, Christian Corvisier est également castellologue.
Anne Rousset est administratrice du château de Fougères-sur-Bièvres.

Le sommaire
Histoire
Une histoire féodale obscure
Le château de Pierre de Refuge, général des finances de Louis XI
Vers la demeure d’agrément Renaissance
Fin d’une époque et mutations
La châtelaine de Fougères

Visite
La basse cour
La façade d’entrée du château
La tour maîtresse
La tour ronde et l’aile ouest
La courtine d’entrée : chemin de ronde et galerie-coursive
Le grand logis
Le corps de salles en fond de cour
La chapelle
La galerie à arcades
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La collection
Guides indispensables au format de poche, les « Itinéraires » accompagnent la
découverte d’un lieu d’une manière agréable et approfondie. Enrichis des
derniers acquis de la recherche, abondamment illustrés, ils proposent l’histoire
générale d’un monument suivie de sa visite détaillée, avec des plans, une
chronologie et une bibliographie.
Récemment paru
Talleyrand en son château de Valençay (mai 2015)

À paraitre
La villa Cavrois (août 2015)
La Comédie-Française (septembre 2015)

Les Éditions du patrimoine
Les Éditions du patrimoine sont la direction éditoriale du
Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la Culture et de la
Communication. Assurant à ce titre une mission de service
public, elles ont vocation, d’une part, à rendre compte des
derniers acquis de la recherche dans des domaines aussi
variés que le patrimoine immobilier et mobilier,
l’architecture, l’histoire de l’art et l’archéologie et, d’autre
part, à diffuser la connaissance du patrimoine auprès d’un
large public. Grâce à une quinzaine de collections bien
différenciées – guides, beaux livres, textes théoriques,
publications scientifiques –, les Éditions du patrimoine
s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux
étudiants et aux chercheurs mais aussi aux enfants et aux
publics en situation de handicap.
Avec près d’une trentaine de nouveautés par an éditées en propre ou coéditées avec le
secteur privé, le catalogue offre désormais plus de 500 références, régulièrement
réimprimées et mises à jour.
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Quelques pages extraites de l’ouvrage

5

6

