
Mon petit coin de France
Le Château de Chinon
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Introduction

Pourquoi j’ai choisi ce thème ? 

J’ai choisi ce thème car c ‘est le
château le plus proche de ma
ville de naissance.

Je suis né à Saint Benoit la
forêt, ville qui touche celle de
Chinon, un lieu que j’aime bien et
que je voulais vous faire
partager.

La ville de Chinon est une cité
médiévale ou l’on y découvre sont
histoire à chaque coin de rue.

Parlons de son château !



Construction

Le château de Chinon fut construit
en 954 donc au 10ème siècle, par le
comte de Blois, Thibaud Ier (dit le
tricheur).

C’est une imposante bastille sur la
Vienne.

Le château fort commandait la
vallée de la Vienne jusqu’à la fin du
17ème siècle grâce à plus de 400
mètres de Remparts, de Tours et
de Contrefort qui dominent la
vieille ville.



Grandes dates

• 1044 Geoffroy Martel, comte
d’Anjou, prend la forteresse
au comte de Blois

• 12eme siècle : Henri II
Plantagenêt et Aliénor
d’Aquitaine s’établissent à
Chinon.

• Moments forts: Le 6 juillet
1189 : Le roi d’Angleterre
Henri II Plantagenêt meurt
au château.



Moments 
forts

Un roi d’Angleterre meurt à
Chinon.

Plus puissant que le roi de France,
dont il est pourtant le vassal,
Henri II Plantagenêt, le roi
d’Angleterre, entre en confit
avec Louis VII puis avec Philippe
II Auguste pour défendre ses
possessions continentales :
L’Anjou, l’Aquitaine et la
Normandie. A partir de 1171, il
doit faire face aux révoltes de
ses fils, Richard Cœur de lion,
Geoffroy et Jean sans Terre,
soutenus par leur mère, la reine
Aliénor, et évidemment
encourager par Philippe Auguste.
Déstabilisé, déçu, usé, Henri II
se retire à Chinon où il meurt en
1189.



• 1205 : Après la défaite de Jean Plantagenêt,
prince provocateur qui a enlevé la jeune
Isabelle D’Angoulême pour l’épouser de force
alors qu’elle était promise au comte de la
Marche. Le Roi Philippe Auguste condamne cet
acte et confisque toutes les possessions de
Jean en France. Il devient alors Jean sans Terre.

• Le Roi Philippe Auguste fait alors construire le
donjon.

• 1307 : Jacques de Molay grand maitre de
l’ordre du Temple et 148 templiers sont
emprisonnés dans la tour du Coudray.

• 1418 à 1450 : Avec son épouse Marie D’Anjou
et sa cour, Charles VII, roi mais pas encore
couronné, s’installe à Chinon pour en faire sa
résidence principale.

• Moments forts : 8 mars 1429 : Jeanne d’Arc
rencontre Charles VII dans le château du milieu
aujourd’hui totalement en ruine.

Grandes dates



Moments 
forts

Une Héroïne au secours du roi.

Paysanne de Lorraine née à 
Domrémy, Jeanne d’Arc n’a que 
treize ans lorsque l’archange 
saint Michel se serait adressé à 
elle, lui enjoignant de délivrer la 
France de l’occupation anglaise 
pour permettre l’avènement du 
roi Charles VII. Quatre ans plus 
tard, elle le fait sacrer à Reins, 
lui permettant d’asseoir son 
autorité sur l’ensemble du 
royaume de France. Pourtant, 
lorsqu’elle est capturée, livrée 
aux anglais et jugée pour 
hérésies, Charles VII ne tente 
rien pour la sauver : L’héroïne est 
brulée vive le 30 mai 1431. Le roi 
attendra la prise de Rouen, en 
1450, pour demander une 
enquête.



Grandes dates
• Le 17 juillet 1429,

Charles VII fait de
Chinon la véritable
capitale du royaume
de France.

• 1633 : le cardinal de
Richelieu rachète le
château laisser à
l’abandon ayant subit
d’importants dégâts
au cours de la
révolution française.

• 1855 : Début des
travaux de
restauration par
l’architecte Charles
Joly Leterme.



Merci pour votre écoute


