
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 
Valençay, le jeudi 4 août 2016 

 
 
 
 

 
 

Valençay, au plus près de Chambord 

 

«  Une nouvelle datation pour la charpente de la tour nord-ouest du château de Valençay » : 

c’est par ce titre que débute l’article paru dans la revue scientifique des Monuments 

Historiques « Monumental » 2016. Celui-ci resitue le monument dans le contexte des grandes 

demeures du Val de Loire, au début du règne de François Ier.  

 

Les Editions du Patrimoine et le Centre des Monuments Nationaux éditent chaque année deux 

revues scientifiques et techniques destinées à démontrer l'évolution de la politique de 

protection, l'évolution des techniques de restauration, dans le souci permanent de 

maintenir et transmettre les savoir-faire spécialisés et de développer la recherche dans le 

domaine de la conservation-restauration. 

 

Le premier numéro de l’année 2016 s’attache à démontrer les avancées de recherche dans le 

domaine des charpentes et des couvertures des monuments historiques Français. Quatre pages 

sont consacrées à la nouvelle datation de la charpente de la tour nord-ouest du château de 

Valençay par Frédéric Aubanton, Conservateur régional des Monuments historiques Drac 

Centre-Val de Loire, Hélène Lebédel-Carbonnel, Conservateur des Monuments historiques Drac 

Centre-Val de Loire  et Régis Martin, Architecte en chef des Monuments historiques. 

  

L’article retrace les différentes tranches de travaux ayant eu lieu sur la tour nord-ouest 

du Château depuis 2013. Une étude dendrochronologique (méthode scientifique permettant 

d’obtenir des datations de pièces de bois) a montré que l’abattage des bois pour la 

charpente se situait à l’automne-hiver 1516-1517. De plus, une grande souche de cheminée 

présentant des motifs d’inspiration flamboyante a été trouvée, ce qui questionne la 

datation communément admise de la tour (1540). La chronologie revue de cette plus vieille 

tour remet alors en cause la datation des dômes à l’impériale de la Renaissance Française 

et resitue Valençay dans la sphère d’influence de la cour de Blois, au même moment que 

débute le chantier de Chambord.   

Valençay retrouve alors ses lettres de noblesse en se replaçant au cœur des prestigieux 

Châteaux de la Loire.  

 

La revue « Monumental » est en vente à la boutique du Château de Valençay au prix de 30 

euros. 


