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L’apogée de la Renaissance en Touraine correspond
à peu près au règne de François Ier. Des

Tourangeaux sont en charge des affaires du royaume,
nos vallées servent d’écrin à des châteaux d’un
nouveau style inspiré de l’Italie. 

L’auteur, qui n’a retenu que les événements ou les
monuments bien datés d’entre 1515 et 1547, nous
invite à une promenade à travers la Touraine : il
évoque la justice seigneuriale, explique le rôle des
échevins de Tours, décrit les festivités de la Cour à
Amboise, nomme les principaux représentants de la
vie littéraire et artistique, rappelle le rôle des artisans,
parle de la fabrication des monnaies, de la richesse des
chanoines, des controverses religieuses. 

Puis, vallée après vallée, Pierre Audin décrit telle
église rurale, raconte une anecdote de la vie
quotidienne, évoque les testaments, cite tel duel ou
tel procès, rappelle les rivalités villageoises, explique
la lente construction de tel manoir.

Fêtes royales, vie artistique et religieuse,
construction de manoirs et d’églises font de cet
ouvrage une synthèse agréable à lire, la seule de ce
genre pour le règne de François Ier, qui constitue l’une
des périodes les plus riches dans l’histoire de la
Touraine. 

Pierre Audin, historien, secrétaire général de la Société
archéologique de Touraine et de la Société d’étude de la
rivière Indre et de ses affluents, membre du Bureau de
l’académie des Arts, Sciences et Belles Lettres de
Touraine, est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages et de
près de 150 études historiques dont plus de la moitié sont
consacrées à la Touraine. 
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