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Charles VII à Chinon

Ces livres sont publiés dans la
collection Monographies des
villes et villages de France,

créée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3360 titres à ce jour. « Le
château de Chinon est sans contredit le
monument le plus curieux de la Tou-
raine, écrit Gustave de Cougny. Tout,
dans la vieille forteresse, la majesté
imposante des ruines, la grandeur des
souvenirs, le charme ravissant du pay-
sage, tout commande le respect, tout
émeut, tout intéresse. Sur ces tours
lézardées, sur ces courtines démante-
lées, sur ces murs brodés par le salpêtre
en fines arabesques, est écrite l’histoire
glorieuse de dix siècles de la monarchie
française. Magnifiques pages de pierre
dont le temps emporte, hélas ! chaque
jour un débris, sans pouvoir effacer
jamais l’empreinte des souvenirs qu’elles
conservent. Dans ces vastes salles, sous

le manteau de ces cheminées, dans
l’embrasure de ces fenêtres, se sont
assis, ont passé, ont vécu les hôtes les
plus illustres. Quels hôtes, en effet, que
ceux qui se nommèrent Thibault le
Vieux, Henri II, Richard Coeur de Lion,
Jean sans Terre, Philippe Auguste, Saint
Louis, Philippe le Hardi, Charles VII,
Jeanne d’Arc, Louis XI, Charles VIII,
Anne de Beaujeu, Louise de Vaudemont,
Henri IV, Marie de Médicis, le cardinal
de Richelieu. Les traces de leurs pas sont
effacés, mais le coeur et la pensée les
retrouvent, les devinent et les saluent,
pleins d’une émotion respectueuse. »

Chinon et ses monuments débute par l’histoire
de Chinon depuis l’époque celtique jusqu’à
Henri II, roi d’Angleterre. Gustave de Cougny
évoque ensuite les rois d’Angleterre, les rois
de France et les ducs de Richelieu. Puis il
étudie l’église Saint-Mexme, la maison de
Beauvais, l’église Saint-Étienne, la chape de
Saint-Mexme, les augustins, l’hôtel-Dieu, la
maison de Rabelais, la Cave-Peinte, le puits
de la Pucelle, l’église Saint-Maurice, la crypte
de Saint-Louant, l’ancienne église Saint-
Jacques, le pont à Nonnain, l’enceinte de la
ville-fort, le pont de Vienne, l’enceinte des
faubourgs Saint-Mexme et Saint-Étienne, et
la maison d’Agnès Soral. Le livre consacré au
château de Chinon qui suit, débute par une
notice archéologique sur le château ainsi que
sur le château du Coudray. Une notice histo-
rique constitue la deuxième partie, avec la
chronologie des faits jusqu’en 1156, puis les
événements qui se produisirent sous les rois
d’Angleterre, les rois de France et les ducs de
Richelieu. L’ouvrage présente également la
liste des gouverneurs du château. Le comte
de Robiano de Saffran, lui, évoque l’histoire
de Chinon à plusieurs époques et à travers des
anecdotes et des légendes peu connues. Il
met en lumière un saint, le cygne ensan-
glanté, Charles VII à Chinon, César Borgia à
Chinon, les préséances, la milice bourgeoise,
l’art d’Esculape, la ville, une famille roya-
liste, un projet de soulèvement royaliste
dans le Chinonais, la fusillade des Ven-
déens, une demande en mariage. Cet ouvrage
qui comporte la reproduction de nombreux
bois gravés s’achève par les dictons, les cou-
tumes et les vieilles chansons du Chinonais.

Jean-François dit Gustave de Cougny est né
à Chinon le 4 octobre 1815. Son père, issu
d’une famille originaire du Berry, était

substitut du procureur du roi ; destitué à la
révolution de Juillet, il mourut un an plus tard.
Son grand-père maternel, François-Jacques
Dumoustier de la Fond, était l’auteur de la
première histoire de Chinon. Après ses études
au petit séminaire de Baupréau et au collège
de Pontlevoy, Gustave de Cougny suivit des
cours de droit et s’inscrivit au barreau de
Chinon. Installé pour un temps à Artannes dont
il fut maire quelques années, il se rendit
propriétaire de la terre de la Grille sur laquelle
il fit édifier un château gothique qu’il habita à
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partir de 1854. Il commença alors à réunir
tous les documents qui lui serviraient à
rédiger l’histoire de son pays natal. Mem-
bre de la Société archéologique de Tou-
raine dès 1858, il fut admis à la Société
française d’archéologie en 1862 et en
devint directeur de 1872 à 1875. Auteur de
nombreuses publications, il fut nommé
président du comité en charge de l’édifica-
tion d’un monument dédié à Jeanne d’Arc,
mais il mourut en 1895 sans avoir achevé
cette œuvre ni son histoire monumentale
de Chinon dont il avait diffusé une édition
abrégée en 1880. Quant au comte Dieu-
donné Émile de Robiano de Saffran, né en
1836, il était capitaine au long cours.

Propriétaire de la terre  de la Grille

par Gustave de Cougny

par le comte de Robiano de Saffran

Deux livres bientôt réédités



Gustave de Cougny explique que dans le premier quart du Ve siècle, alors que le coteau et la plaine d’alluvions
qui forment aujourd’hui le quartier de Saint-Mexme étaient encore complètement déserts, le jeune Mexme
choisit d’y fixer sa retraite. Attirés par la renommée de ses vertus, plusieurs hommes riches et d’une

naissance illustre vinrent se placer sous sa direction, lui offrant leur fortune et leurs biens. Un monastère et un oratoire
furent édifiés avant d’être remplacés par une basilique. L’ancien castrum gallo-romain devint le chef-lieu d’une des plus
importantes vigueries de la Touraine sous les Mérovingiens, mais sans doute délaissé par les Carolingiens, le château
de Chinon était dans un triste état de délabrement lorsqu’il échut au comte de Blois dans le courant du Xe siècle. Quand
la ville passa à la couronne d’Angleterre, Henri II embellit et fortifia le château dont il fit une de ses résidences favorites.
Pour faciliter les communications entre Chinon et le pays d’Outre-Vienne, il fit construire le pont à Nonnain, ainsi
nommé parce que les nonnes de Fontevrault en possédaient le péage. Après un demi-siècle de domination anglaise,
Chinon entra dans le domaine de la couronne de France. Philippe Auguste fit réparer les fortifications qui avaient
beaucoup souffert au cours du dernier siège et le château devint sa place d’armes et son quartier général en Touraine.
Le comte Robiano de Saffran raconte que sous le bon roi Charles V, dit le Sage, René de Quirit commandait le château.
Il partait voir sa fiancée, Marie de Pierres, lorsque, attaqué par des brigands, il crut devoir son salut à la belle Sarah
qui, malgré ses intrigues, ne parvint pas à le faire succomber à son charme. Folle de jalousie, elle perça le cœur de
son bien-aimé d’un stylet empoisonné avant de se frapper de la même arme. Charles VII établit sa cour à Chinon qui
devint le dernier réduit de la résistance française, le seul point où elle pouvait se ressaisir, s’organiser et tenter son
dernier effort pour tenir tête à l’envahisseur. Le roi était pauvre. Pour organiser une armée et même pour assurer les
dépenses courantes de la cour, il usait d’expédients, empruntaient aux villes, aux marchands, à son personnel. Il
emprunta même à son cuisinier car les fournisseurs de la cour refusaient de livrer à crédit. De cette misère naquit un
souffle qui fit du château de Chinon la pierre angulaire sur laquelle se constitua l’unité nationale. Mais lorsque Richelieu
se rendit maître de la forteresse par subterfuge, il entreprit de la démolir.
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