Les Éditions du patrimoine présentent

Les Châteaux de la Loire
Collection « Regards… »

 Une valeur sûre du tourisme français. Le Val de Loire a été inscrit en 2000 sur

la liste du patrimoine mondial par l'Unesco pour ses paysages culturels.

 Un album au format exceptionnel pour retrouver les principaux châteaux

de la Loire dans une maquette élégante et une iconographie de qualité.

 Un parcours accompagné d’une carte détaillé, servi par le texte d'une

historienne qualifiée.

 La région Centre-Val-de-Loire célèbre les 500 ans de la Renaissance en

2019, et a été choisie par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
pour être la "destination France 2019".
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Communiqué de presse
Édifiés sur les rives de la Loire ou de ses affluents, parfois plus distants, voire éloignés dans
les terres, les châteaux qui jalonnent la “vallée des rois” ont largement dépassé la centaine
d’édifices entre le XVe siècle et l’aube du XVIIe. Aujourd’hui, quelques-uns ont disparu, mais
beaucoup ont survécu et sont ouverts au public. Généralement modifiés au fil des siècles, ils
ont suivi les évolutions architecturales et culturelles de la France. Des grands domaines
mondialement connus comme Chambord, Azay-le-Rideau ou Chenonceau, jusqu’à des
manoirs plus modestes comme La Bussière, Launay ou Troussay, sans oublier les grands sites
dominant la vallée comme Amboise, Chaumont ou Chinon. Les parcs et jardins y ont aussi
une belle part avec Talcy, Valençay ou Villandry…
Une introduction historique guide le lecteur avant la découverte en images d’une
cinquantaine de châteaux, à visiter, classés par ordre alphabétique et accompagnés d’une
carte pour se repérer dans la région. Ensuite, la 3e partie propose au lecteur quelques
éclairages singuliers sur la vallée et son histoire : les bateliers sur le fleuve, le « beau
langage », ou le vignoble réputé.

Les Châteaux de la Loire
Anne Muratori-Philip

Parution : 7 mars 2019 – Prix : 14 €
24 × 26 cm – 120 pages – 142 illustrations
Broché à rabats
EAN 9782757705810
En vente en librairie
Disponible en plusieurs langues :
- version anglaise 9782757705940
- version allemande 9782757705957
- version espagnole 9782757705971
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L’auteur
Anne Muratori-Philip est docteur en sociologie de l’information, diplômée en
sciences politiques, en histoire et en histoire de l’art. Ancien grand reporter au Figaro,
membre correspondant de l’Institut, elle est l’auteur d’ouvrages historiques et de
biographies.
Aux Éditions du patrimoine, elle a déjà publié Le Panthéon, La Maison de George Sand à
Nohant et Paris, toujours Paris !

Le sommaire
À la rencontre des châteaux de la Loire
Le bon choix des rois
Un axe économique dès l’Antiquité
L’univers des arts et des lettres
Des Capétiens aux Valois
Première vague de rénovations
Des idées neuves venues d’Italie
François Ier et Léonard de Vinci : l’apothéose
Fin d’une époque et de ses fastes
Une nouvelle vie, sans le poids du pouvoir
Regards sur les châteaux de la Loire
Savoirs au-delà…
Des bateaux pour les chantiers
Le berceau du beau langage
Un immense vignoble
Le jargon des bâtisseurs
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La collection
Destinée aux amateurs d’art comme aux néophytes animés par une volonté de découverte,
la collection d’albums « Regards… » offre une diversité de regards sur un site ou un
monument. Montrer un patrimoine, le révéler en déployant une riche iconographie de
qualité, c’est le principal objectif de cette collection. Sa conception en trois parties
successives et distinctes – « À la rencontre de… », « Regards sur… » et « Savoirs au-delà…
» – accompagne progressivement le lecteur vers la pleine découverte d’un patrimoine à
travers son histoire et sa présentation détaillée au fil d’une abondante illustration.
25 titres déjà parus : Carnac, un siècle de pierres, La Cité antique de Glanum et l’hôtel de Sade,
La Cité d’Aigues-Mortes, La Sainte-Chapelle de Paris, La Tenture de l’Apocalypse d’Angers, L’Arc de
Triomphe, La Cité de Carcassonne, Les Alignements de Carnac, Les Abris du Poisson et du CapBlanc, L’Abbaye de Cluny, L’Abbé Terray à la Motte Tilly, La Grotte de Font-de-Gaume, Le Château
de Tarascon, Le Monastère de Brou, Le Mont-Saint-Michel, L’Opéra Bastille, L’Opéra de Charles
Garnier, Le Palais Jacques-Cœur, Le Panthéon, Le Siège de l’Unesco, Le Château de Pierrefonds, La
Villa Cavrois, La Villa Savoye, Le château d'Azay-le-Rideau, Le Château de Vincennes, L’Abbaye du
Thoronet, Le Gymnase de Le Corbusier à Bagdad, La Maison de George Sand à Nohant, Le Palais
de Saint-Cloud, Lyons-la-Forêt, Paris, toujours Paris !, Robert Mallet-Stevens et ses photographes,
Sacres royaux.

À paraître en 2019 : Le musée des Plans-Reliefs, Le port de La Rochelle, La villa Kérylos, CapModerne – La villa E 1027 et le cabanon de Le Corbusier, La colonne de Juillet et la place de la
Bastille, Gerberoy, Henri IV – Un roi dans l’histoire, La basilique St-Denis de la Révolution à nos
jours.
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Liste des châteaux

Château royal d’Amboise
Château d’Angers
Château d’Azay-le-Rideau
Château de Baugé
Château de Beaugency
Château de Beauregard
Château royal de Blois
Château de Bouges
Château de Boumois
Château de La Bourdaisière
Château de Brézé
Château des ducs de Brissac
Château de La Bussière
Domaine national de Chambord
Château de Champchevrier
Château de Champigny-sur-Veude
Pagode de Chanteloup
Château de Châteaudun
Château de Chaumont-sur-Loire
Château de Chenonceau
Château de Cheverny
Forteresse royale de Chinon
Château du Clos-Lucé
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château-Gaillard
Château de Gizeux
Château du Gué-Péan
Château de l’Islette
Château de Langeais

Château de Launay
Cité royale de Loches
Château du Lude
Château de Menars
Château de Meung-sur-Loire
Château de Montgeoffroy
Château de Montpoupon
Château de Montrésor
Château de Montreuil-Bellay
Château de Montsoreau
Château du Moulin
Château de Nitray
Château du Plessis-Bourré
Château de Poncé
Manoir de la Possonnière
Château du Rivau
Château de Saché, musée Balzac
Château de Saint-Aignan
Prieuré de Saint-Cosme
Château de Saumur
Château de Selles-sur-Cher
Château de Sully-sur-Loire
Château de Talcy
Château de Troussay
Château d’Ussé
Château de Valençay
Château de Valmer
Château de Villandry
Château de Villesavin
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Quelques pages de l’ouvrage
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Les Éditions du patrimoine

Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial
du Centre des monuments nationaux et l’éditeur
délégué des services patrimoniaux du ministère de la
Culture. 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 une trentaine de nouveautés par an éditées en
propre ou coéditées avec le secteur privé, le catalogue
offre désormais plus de 600 références, régulièrement
réimprimées et mises à jour.

https://www.editions-du-patrimoine.fr
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