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GENÈSE ET DÉVELOPPEMENT 
DE LA RENAISSANCE 
en région Centre-Val de loire 
Un nouveau regard

 

Cycle de conférences de la
DRAC Centre-Val de Loire



 Après avoir présenté 
les cathédrales (2009), le Val de Loire (2010),  
le vitrail (2011),  le patrimoine d’Orléans (2012),     
les peintures murales et décors peints (2013),                 
le bois dans la construction (2014), 
l’objet patrimonial (2015), 
le patrimoine du XXe siècle (2016),
Le patrimone technique et industriel (2017)
Les métiers du patrimoine (2018)
l’année 2019 sera consacrée à la Renaissance 
en région Centre-Val de Loire.

Ce thème abordera des sujets liés à l’histoire de l’architecture 
et de la sculpture au travers de récentes restaurations et des 
études de cas.

Ces conférences ont lieu de 18h à 19h30 dans 
l’auditorium Jean-Zay à Canopé (ex CRDP)

55 rue Notre-Dame-de-Recouvrance à Orléans
  

Renseignements complémentaires auprès de :
Direction régionale des affaires 

culturelles du Centre-Val de Loire
au 02 38 78 85 00

où sur le site Internet : 
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire

2019

Cycle de conférences de la
DRAC Centre-Val de Loire



Le cycle de dix conférences proposé par la direction régionale des 
affaires culturelles, un jeudi par mois, depuis 2009, répond à un double 
objectif : valoriser les métiers en faisant intervenir des spécialistes, 
conservateurs, universitaires, architectes, restaurateurs et traiter 
par l’exemple, un sujet d’histoire, d’histoire de l’art, d’architecture 
ou d’histoire des techniques.
Les thématiques choisies permettent, chaque année, de faire connaître  
et partager le sens des politiques publiques menées par la DRAC 
Centre-Val de Loire.

Le thème de l’année 2019 La Renaissance en région Centre-Val de 
Loire s’inscrit pleinement dans la célébration du 500e anniversaire de  
la mort de Léonard de Vinci et du début de la construction de  
Chambord.
Châteaux, hôtels urbains, églises et abbayes reflètent dans leur archi-
tecture, leur décor et leur mobilier l’évolution de la Renaissance de 
ses débuts jusqu’à sa pleine maturité, tant sur les bords de la Loire 
qu’en Berry, en Vendômois ou en pays chartrain.
Certains chantiers menés par la DRAC Centre-Val de Loire ou  
accompagnés par elle ces dernières années, illustrent cette période 
dans son éclat et sa diversité.
Vous le découvrirez au fil des conférences de ce nouveau programme 
des Jeudis du patrimoine.

Fabrice Morio
Directeur régional des affaires culturelles



Intervenant :  

Thierry CRÉPIN-LEBLOND
Conservateur général du patrimoine
Directeur du musée national de la 
Renaissance, château d’Écouen

Directeur du château et des musées de Blois 
entre 2000 et 2005, Thierry Crépin- Leblond a 
longtemps assuré le cours d’histoire générale de 
l’art de la Renaissance à l’École du Louvre. 
Il est l’auteur ou membre du collectif d’auteurs 
de nombreux ouvrages et catalogues 
d’exposition touchant à la Renaissance, 
notamment en 2010 « France 1500. Entre 
Moyen Âge et Renaissance » pour l’exposition 
du Grand Palais. Membre du comité d’orientation 
du Domaine national de Chambord, il participe 
à l’exposition qui commémorera la création du 
château par François Ier en 1519

 
 Bourges (Cher), façade arrière de l’hôtel 

Lallemant © Service Patrimoine 
de la ville de Bourges

Loches (Indre-et-Loire), 
oratoire du château, 

décor d’hermines 
© S. Marchant - DRAC CVdL



Jeudi 31 janvier  
2019

GENÈSE ET DÉVELOPPEMENT 
DE LA RENAISSANCE 
en région Centre-Val de loire 
Un nouveau regard

 
Plusieurs expositions et colloques scientifiques ont récemment 
démontré que la Renaissance, en France, n’était pas née des 
guerres d’Italie mais issue de la rencontre entre le renouvellement  
artistique consécutif à la fin de la guerre de Cent ans et la volonté 
d’ajouter à l’ornement gothique, dit flamboyant, des éléments 
choisis au sein du répertoire de la sculpture antique. De même, 
dans les domaines de la peinture et des arts décoratifs, les influences 
méridionales se conjuguent à une forte présence des arts du Nord.
La présence du roi et de la cour, d’une noblesse issue du monde 
de la finance et du grand commerce stimule tout particulièrement 
la création artistique collective et individuelle. Châteaux, hôtels 
urbains, églises et abbayes reflètent dans leur architecture, leur 
décor et leur mobilier l’évolution de la Renaissance, de ses débuts 
jusqu’à sa pleine maturité, tant sur les bords de la Loire qu’en 
Berry, en Vendômois ou à Anet et en pays chartrain.
Certains chantiers menés par la DRAC Centre-Val de Loire ou 
accompagnés par elle ces dernières années illustrent cette période 
dans son éclat et sa diversité.



Intervenant : 

Luc FORLIVESI
Archiviste paléographe, conservateur 
général du Patrimoine

Luc Forlivesi a commencé sa carrière 
aux Archives nationales à Paris, où il s’est 
notamment intéressé à la dimension 
patrimoniale des bâtiments, leur histoire, 
celle de leurs occupants et de leur cadre 
de vie. 
Il a ensuite dirigé les Archives 
départementales d’Indre-et-Loire, et de 
mars 2011 à juin 2017, a été directeur du 
Patrimoine et des Publics du Domaine national 
de Chambord. 
Depuis cette date, il travaille à la DRAC 
Centre-Val de Loire comme chef du service de 
coordination de l’architecture et du patrimoine.

Signature de Pierre de Ronsard 
© Archives départementales d’Indre-et-Loire

Signature de François Ier, 
lettre royale  

© Archives départementales 
d’Indre-et-Loire



Jeudi 28 février
2019

LES SOURCES DE L’HISTOIRE
DE LA RENAISSANCE,
en région Centre-Val de Loire

Au début d’une année placée sous le signe de la Renaissance, il 
semble utile de faire un point sur les sources archivistiques et 
iconographiques disponibles en région. 
Loin d’en dresser un inventaire systématique et forcément 
fastidieux, l’objectif sera de faire découvrir les mécanismes de 
création de ces sources et leurs tribulations au fil des siècles. 
Un florilège régional permettra d’illustrer le propos et de 
montrer l’extraordinaire richesse de ces fonds et collections. 



Intervenant : 

Clément ALIX
Pôle d’Archéologie ville d’Orléans / 
chercheur associé Centre d’Études 
Supérieures de la Renaissance, 
UMR CNRS 7323

Archéologue spécialiste du bâti, Clément 
Alix travaille depuis 2000 sur l’architecture 
domestique de la fin du Moyen Âge et de la 
Renaissance, plus particulièrement sur l’habitat 
civil de la ville d’Orléans.

 
Orléans (Loiret), portail de l’hôtel 

dit de Coligny © C. Alix

Orléans (Loiret), 34 rue de la  
Charpenterie © C. Alix



Jeudi 28 mars 
2019

L’ARCHITECTURE DU 
DÉBUT DE LA RENAISSANCE 
à Orléans (vers 1480-1535) 

Durant la Renaissance, Orléans est avant tout reconnue comme 
un grand foyer intellectuel où s’épanouie, entre la fin des années 
1530 et le dernier tiers du XVIe siècle, l’architecture classique. 
Sa diffusion est assurée notamment grâce à l’attrait qu’exercent, 
auprès de certains commanditaires et maîtres d’œuvre, les 
traductions de traités italiens et les œuvres de l’architecte Jacques 
Androuet Du Cerceau, qui réside en ville dans les années 1546-
1551. Entre la fin du XVe siècle et les trois premières décennies du 
siècle suivant, l’architecture orléanaise a néanmoins été affectée  
par des évolutions importantes relatives aux techniques 
constructives et aux décors, caractéristiques des styles dits « de 
transition » et de la « première Renaissance ». 
Ces aspects, moins connus que pour d’autres villes du Val de Loire, 
sont présentés avec l’étude des élévations extérieures (façades) 
et des dispositions intérieures (plans, distributions, circulations, 
décors) de maisons de villes et d’hôtels particuliers. Le croisement 
des sources textuelles et iconographiques avec les données issues 
des études d’archéologie du bâti autorise des comparaisons avec 
d’autres catégories d’édifices orléanais comme l’hôtel de ville 
(hôtel des Créneaux), certaines églises ou établissements religieux 
(Hôtel-Dieu, Grand Cimetière).



Intervenante : 

Anne-Isabelle BERCHON 
Chargée de protection à la 
Conservation régionale des 
Monuments historiques de la DRAC 
Centre-Val de Loire.

Châteauneuf-sur-Cher (Cher), 
le château, vue générale 

© A.-I. Berchon, DRAC CVdL

Châteauneuf-sur-Cher, le château, 
cartouche inscrit entre 

les arcades de l’aile gauche sur cour 
© A.-I. Berchon, DRAC CVdL

Châteauneuf-sur-Cher, le château, 
façades sur cour 

© A.-I. Berchon, DRAC CVdL



Jeudi 25 avril  
2019

DEUX EXEMPLES DE 
RECONSTRUCTION PARTIELLE 
DE CHÂTEAUX DU CHER 
au cours de la seconde Renaissance 

Le château de Châteauneuf-sur-Cher et la Maisonfort de 
Genouilly sont reconstruits partiellement dans la seconde 
moitié du XVIe siècle, pendant la période trouble des guerres de 
Religion, par des personnages proches de la Cour.
Ils témoignent de l’introduction du style classique expérimenté 
dans les châteaux royaux et la diffusion du répertoire ornemental 
italien par les recueils français d’estampes.
Cette conférence sera l’occasion de découvrir ces deux édifices 
de la seconde Renaissance en Berry.



Intervenant : 

Gilles BLIECK,
Conservateur des monuments 
historiques, DRAC Centre-Val de Loire

Tours (Indre-et-Loire), cathédrale, 
vue générale du  tombeau des enfants de 

Charles VIII dans la chapelle 
© G. Blieck, DRAC CVdL

Tours (Indre-et-Loire), 
cathédrale, le tombeau des 

enfants de Charles VIII dans la 
chapelle © G. Blieck,  

DRAC CVdL

Tours (Indre-et-Loire),  
cathédrale, détail du gisant de 
Charles en 2009 © O. Rolland



Jeudi 23 mai
2019

UNE ŒUVRE-CHARNIÈRE DU 
DÉBUT DE LA RENAISSANCE
le tombeau des enfants royaux de la 

cathédrale de Tours
Le prêt du tombeau des enfants de Charles  VIII et d’Anne de 
Bretagne à l’exposition « France 1500 », tenue au Grand Palais à 
Paris en 2010-2011, a marqué une nouvelle étape dans l’histoire  
de ce monument emblématique, aujourd’hui conservé à la 
cathédrale de Tours.
La restauration que ce prêt a occasionnée s’est en effet avérée 
bénéfique à plus d’un titre. S’ajoutant aux renseignements  
recueillis lors d’une étude préalable, les observations effectuées 
à l’occasion du nettoyage et du démontage du tombeau ont 
fait progresser les connaissances sur cette œuvre majeure de la 
première Renaissance. De même, ses conditions de conservation 
ont été sensiblement améliorées à son retour dans la cathédrale.
Enfin, le décor peint de la chapelle où le tombeau est présenté, 
a fait l’objet d’une restauration complète durant son absence 
momentanée.
Par ailleurs, les recherches que cette opération a suscitées ont 
conduit à s’interroger, entre autres, sur la signification profonde 
de ce tombeau royal, l’un des rares à figurer des enfants, tombeau 
qui échappa miraculeusement à la destruction sous la Révolution 
et qui nous est parvenu dans ses dispositions d’origine, à quelques 
détails près.



Intervenants : 

Régis MARTIN
Architecte en chef des monuments 
historiques en charge du Loiret

et Frédéric AUBANTON
Conservateur régional  
des monuments historiques, 
DRAC Centre-Val de Loire
Architecte urbaniste général de l’État, licencié 
en Histoire de l’art et diplômé de l’École de 
Chaillot. Il a été le collaborateur de l’architecte 
en chef des monuments historiques de 
Vaucluse et de l’arrondissement d’Aix-en-
Provence de 1989 à 1991, puis Architecte des 
bâtiments de France de 1992  à 2011 (Nord, 
Loir-et-Cher et Loiret). 
Il est conservateur régional des monuments 
historiques de la DRAC Centre-Val de Loire, 
depuis 2012. 

Valençay (Indre), château, détail 
de la charpente en restauration 

© F. Lauginie

Valençay (Indre), château, vue de la tour 
nord-ouest en restauration © F. Lauginie



Jeudi 27 juin
2019

LE CHÂTEAU DE VALENÇAY, 
témoignage de la première 

Renaissance du Val de Loire en Berry

Les études et les chantiers de restauration, soutenus par la 
DRAC Centre-Val de Loire depuis plusieurs années, dans le 
cadre du contrat de plan État-Région, ont conduit à renouveler la 
connaissance du château tant sur le plan de l’immeuble que sur 
celui du mobilier.
Cette conférence se proposera de raconter, à l’occasion de la 
commémoration de la Renaissance – 1519-2019 –, comment le 
château de Valençay, reprend toute sa place dans la chronologie  
de la Renaissance.

 
Valençay (Indre), vue de la cour pendant la restauration © F. Lauginie 



Intervenants : 

John TOUCHET, 
Chargé de mission pour le suivi des 
collections du Domaine régional de 
Chaumont-sur-Loire
Historien de l’art,  John Touchet assure, depuis 
2005, notamment le récolement des œuvres 
d’art propres au domaine et des dépôts, les 
dossiers d’acquisition remis au FRECC (Fonds 
Régional d’Enrichissement des Collections de 
Chaumont) et les recherches patrimoniales

et Muriel BARBIER,
Conservateur du patrimoine
Diplomée de l’École du Louvre où elle a soutenu 
une thèse de troisième cycle, elle est, depuis 2012, 
conservateur du patrimoine au musée national de 
la Renaissance (Écouen) où elle est chargée des 
collections de mobilier, de textiles et de cuir.

 
Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher), 

château, vue de la Salle du Conseil actuelle 
(en vignette à l’époque des Broglie, 1890) 

© Éric Sander

Chaumont-sur-Loire (Loir-et-
Cher), château, la tapisserie 
figurant le Char d’Apollon 

© Éric Sander
 



Jeudi 26 septembre
2019

LA TENTURE 
DES PLANÈTES ET DES JOURS 
du Domaine de Chaumont-sur-Loire 

dans l’Histoire et les Arts  

La Tenture des Planètes et des Jours, dont le thème principal est 
l’astrologie, a été tissée à la fin du XVIe siècle (1570) dans les ateliers 
du maître-lissier Martin Reynbouts.
Les sept tapisseries illustrent chacune une divinité de l’Antiquité 
romaine (Diane, Saturne, Apollon, Vénus, Mars, Mercure, Jupiter) 
correspondant à un jour de la semaine et à une planète, assise dans 
un char symbolisant le déplacement des astres. Le char possède 
dans ses roues un ou plusieurs signes du zodiaque et est lié par un 
animal fantastique ou réel en relation avec la divinité. Une huitième 
tapisserie du même atelier représente Le Mariage.
Acquise par le prince et la princesse de Broglie en 1889 (derniers 
propriétaires privés du Domaine de Chaumont-sur-Loire), cette 
tenture sera destinée à garnir les murs de la salle la plus importante 
du château, la Salle du Conseil.
De sa place dans la Renaissance en passant par son iconographie et 
son agencement dans la Salle du Conseil, nous verrons en quoi cette 
tenture peut être considérée comme un chef-d’œuvre de l’art du 
tissage dont seulement deux exemplaires existent au monde (celle 
du château de Chaumont-sur-Loire et celle du Musée national de 
Munich en Bavière).



Intervenantes : 
Marion BOUDON-
MACHUEL
Professeure à l’université de Tours 
en Histoire de l’art pour la période 
moderne (XVIe-XVIIIe siècle) et 
chercheuse au Centre d’Études 
Supérieures de la Renaissance. 
Spécialiste de la sculpture moderne des 
XVIe et le XVIIe siècles, elle est également 
co-coordinatrice des programmes de 
recherche ARVIVA et VITRAIL sur les arts de 
l’image et l’art du vitrail en Val de Loire à la 
Renaissance. Elle coordonne depuis 2010 un 
groupe de seiziémistes spécialistes des arts de 
l’image en France à la Renaissance.

et Irène JOURD’HEUIL
conservateur des monuments 
historiques – Drac Centre-Val de Loire

Chartres (Eure-et-Loir), cathédrale, tour 
de chœur, la Rencontre de sainte Anne et 

Joachim à la Porte Dorée 
 © F. Lauginie, Drac CVdL



Chartres (Eure-et-Loir), cathédrale, 
François Marchand, Le Massacre des 
Innocents, 1542-1544,
© F. Lauginie, Drac CVdL

Jeudi 17 octobre
2019

LE TOUR DE CHŒUR 
DE LA CATHÉDRALE  
DE CHARTRES   

Le tour du chœur de la cathédrale de Chartres est étrangement 
absent de l’histoire de l’art et plus particulièrement de l’histoire 
de la sculpture française à l’époque moderne malgré les 
publications de pièces d’archives majeures le concernant par 
Maurice Jusselin dans les années 1960 et les études menées plus 
récemment par Françoise Jouanneaux. Ce silence est d’autant 
plus notable qu’il s’agit d’un exemple unique. 
Ce programme iconographique ambitieux, 41 scènes sur le 
thème de la Vie de la Vierge et de Jésus insérées dans une 
structure porteuse d’un ornement des plus raffinés, a été sculpté 
sur un temps long, du XVIe siècle au XVIIIe siècle, par des artistes 
tous maîtres de leur art. 
La restauration entreprise par la DRAC en 2014 permet de 
redécouvrir ce monument de la sculpture française et de favoriser 
son étude tant par le biais de questions matérielles et techniques, 
qu’iconographiques et stylistiques.
 



Intervenants : 

Jean BEUVIER 
Doctorant en histoire de l’art, 
sa thèse, dirigée par Marion 
Boudon-Machuel au Centre 
d’études supérieures de la  
Renaissance à Tours, porte sur  
« L’ornement sculpté dans  
l’architecture religieuse française 
entre 1480 et 1540 ».

et Hélène LEBÉDEL- 
CARBONNEL,
Diplômée de l’École du Louvre et 
de l’université Paris IV – Sorbonne 
Conservateur des monuments 
historiques, DRAC Centre-Val  
de Loire

 
Vendôme (Loir-et-Cher), abbatiale 

de la Trinité, vue générale de la clôture de 
chœur © H. Lebédel-Carbonnel, DRAC CVdL

Vendôme (Loir-et-Cher), abbatiale 
de la Trinité, détail d’un panneau 

© H. Lebédel-Carbonnel, DRAC CVdL



Jeudi 28 novembre
2019

LA CLÔTURE DE CHŒUR 
DE L’ABBATIALE DE 
LA TRINITÉ DE VENDÔME 
et l’art de l’ornement dans le premier 

tiers du XVIe siècle en France 

Le mobilier commandé par les abbés Louis et Antoine de Crevant 
pour l’abbatiale de la Trinité de Vendôme dans le premier tiers du 
XVIe siècle compte parmi les réalisations majeures de la période. 
À la suite de l’achèvement du chantier architectural par la façade 
occidentale, l’aménagement du chœur liturgique bénéficie de la 
commande d’un jubé, d’une clôture de chœur et de stalles, que 
complète le tombeau livré par Jean Juste en 1530. 
Le décor sculpté de la clôture de chœur évoque avec virtuosité 
ce grand moment de l’art français où la nervosité naturaliste des 
imagiers du dernier âge gothique se renouvelle par l’assimilation de 
l’esthétique antiquisante diffusée depuis l’Italie. 
Il sera ici question d’analyser en détail le vocabulaire et la  
grammaire des motifs ornementaux employés.



Intervenants : 

Mélinda BIZRI 
Docteure en archéologie, ingénieure 
d’études en archéologie, UMR 6298- 
Université Bourgogne-Franche-Comté
Archéologue médiéviste au sein du labora-
toire Artehis de l’Université 
Bourgogne-Franche-Comté, elle a dirigé les 
fouilles archéologiques du château de Gien 
pour le Département du Loiret dans 
le contexte des travaux de restauration du 
Château-Musée de Gien (2011-2014).

et Christophe PERRAULT 
Titulaire d’un DEA en Sciences de 
l’Homme, Université de Franche-Comté.
Il a créé en 2002 le laboratoire Cedre, spécialisé 
en dendrochronologie. Il est amené à dater des 
ouvrages en bois des édifices majeurs ou de bâti-
ments plus modestes d’une partie de la France.

Gien (Loiret), château, vue générale de la 
cour nord du château restauré

© M. Bizri

 Gien (Loiret), château, relevé du 
pan de bois de la chambre-haute 

sur escalier nord 
© M. Bizri



Jeudi 19 décembre
2019

LE CHÂTEAU DE GIEN, 
une œuvre de Louis XI ?

Le château de Gien est associé à Anne de France, fille de Louis XI, 
régente du royaume sous la minorité de Charles VIII (1483-1488). 
Moins connu que les œuvres royales de Blois ou Chambord, 
plus tardifs et plus en aval de la Loire, celui de Gien révèle des 
caractères constructifs singuliers que les travaux de restauration 
ont récemment remis en perspective.
Édifice installé à la jonction des duchés orléanais, bourguignons et 
bourbonnais, le chantier du château gomme les vestiges antérieurs 
du site castral, n’en conservant que les plus marquants. 
Cette communication s’attachera à présenter plus particulièrement 
la chronologie d’édification des logis à partir de l’étude 
dendrochronologique qui a été menée, et les expérimentations 
architecturales qu’ont permis l’usage dans la construction des 
matériaux brique et bois. 
Nous verrons comment ces choix constructifs traduisent les 
intentions nouvelles des commanditaires, entre rupture et 
continuité avec les œuvres royales de Louis XI.



 

Renseignements complémentaires auprès de : 
Direction régionale des affaires culturelles du Centre -Val de Loire

au 02 38 78 85 00
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire

• 31 janvier / Genèse et développement de la Renaissance 
en région Centre-Val de Loire. Un nouveau regard -  
par Thierry CRÉPIN-LEBLOND • 28 février / Les sources 
de l’histoire de la Renaissance en région Centre-Val de Loire. -  par 
Luc FORLIVESI • 28 mars / L’architecture du début de la 
Renaissance à Orléans (vers 1480-1535) - par Clément ALIX •  
25 avril / Deux exemples de reconstruction partielle de châteaux 
du Cher au cours de la Seconde Renaissance - par  Anne-Isabelle 
BERCHON • 23 mai / Une oeuvre-charnière du début de la 
Renaissance : le tombeau des enfants royaux de la cathédrale de Tours
- par Gilles BLIECK  • 28 juin / Le château de Valençay – témoignage 
de la première Renaissance du Val de Loire en Berry - par Régis MARTIN 
& Frédéric AUBANTON • 26 septembre / La tenture des 
Planètes et des jours du Domaine de Chaumont-sur-Loire dans 
l’Histoire et les Arts - par John TOUCHET et Muriel BARBIER 

• 17 octobre / Le tour de chœur de la cathédrale de 
Chartres - par Marion BOUDON-MACHUEL et Irène 

JOURD’HEUIL • 28 novembre / La clôture de chœur de 
l’abbatiale de la Trinité de Vendôme et l’art de l’ornement dans 
le premier tiers du XVIe siècle en France. - par Jean BEUVIER 
& Hélène LEBÉDEL-CARBONNEL •  19 décembre  
/ Le château de Gien, une œuvre de Louis XI ? - 
par Mélinda BIZRI & Christophe PERRAULT


