Au XVème siècle, les seigneurs de Bueil font de Vaujours le cœur de
leurs possessions tourangelles. Renforcée militairement par Jean V de
Bueil, dotée d’une chapelle gothique par l’évêque Hardouin de Bueil,
la forteresse est une pièce majeure de la défense du royaume de France
en Anjou pendant la guerre de Cent Ans. Le roi Louis XI y a séjourné.
Ouvert à la visite www.chateaudevaujours.com

2 Eglise Saint-Michel de Souvigné IXème-XVIème siècles (ISMH)

Relevant de la seigneurie de Vaujours au temps des Bueil, l’église
paroissiale est reconstruite au XVème siècle puis agrandie au XVIème siècle.
Les vitraux datent du XVIème siècle, ainsi que certaines des peintures
murales.
Visites : contacter la mairie.
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Eglise Saint-Genest de Sonzay XIIème-XVIème siècle (ISMH)

Dans la sacristie installée dans une chapelle latérale du XIIème siècle,
on trouve une statue en pierre de Marie-Madeleine (XVème siècle) et un
vitrail de l’Annonciation (1545). Une des cloches de l’église, fondue en
1629, porte le nom de sa marraine, Anne de Bueil; les parrains étaient
Honorat de Bueil, son père, et Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde,
son époux.
Ouverte tous les jours.

4 Eglise Saint-Pierre de Neuillé-Pont-Pierre XIIIème-XVIème siècles (ISMH)

Dans cette église anciennement fortifiée et dotée d’un beau portail
d’entrée nord, on notera le blason des Bueil sur le vitrail dans la nef à
gauche.
Visites : contacter la mairie

5 Eglise Saint-Vincent de Neuvy-le-Roi XIIème-XVIème siècles (ISMH)

Certains membres de la famille des Bueil, seigneurs du Bois et de Neuvy,
auraient choisi d’être enterrés dans l’église de Neuvy-Le-Roi, parmi
lesquels probablement Racan lui-même. Une chapelle seigneuriale
latérale leur est traditionnellement attribuée.
Ouverte tous les jours.

6 Château du Rouvre XVIème-XVIIème siècle (ISMH)

Le château du Rouvre conserve un manoir renaissance avec fortifications
et un château inachevé (début XVIIème siècle), édifiés et habités par une
branche de la famille de Castelnau de la Mauvissière. Les seigneurs du
Rouvre ont entretenu avec celle des Bueil, et notamment le poète Racan,
d’étroites relations de voisinage, de féodalité et d’amitié.
Visites sur rdv chateaudurouvre@gmail.com et journées du patrimoine.

Bueil
Entre Loire et Loir

La collégiale St-Pierre, St-Michel et Sts-Innocents, fondée en 1394, abritait
les sépultures de la famille de Bueil. La nécropole a compté jusqu’à onze
monuments funéraires, qui ont été dispersés sous la Révolution. Il subsiste
quatre gisants, dont celui de Pierre de Bueil seigneur de La Motte-Sonzay
et de son épouse Marguerite de Chausse (XVème siècle).
Ouverte à la visite www.bueilentouraine.com/la-collegiale-jean-de-bueil/

3 Château de La Motte-Sonzay Xème-XXème siècle (MH)

Le château est resté entre les mains des seigneurs de Bueil et de leurs
descendants, du début du XVème siècle au début du XVIIIème siècle.
Forteresse défensive pendant la guerre de Cent Ans, transformée à la
Renaissance, la Motte connaît au XVIIème siècle un âge d’or sous Anne de
Bueil (1573-1631), cousine et protectrice du poète Racan.
Ouverture aux journées du patrimoine et sur rdv lamotte.sonzay@
gmail.com

La Route

7 Collégiale de Bueil XIIème-XVIème siècles (MH)
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Château de La Roche-Racan (MH)

Edifié au XVIIème siècle, le château a été la demeure du poète Honorat
de Bueil, plus connu sous le nom de Racan (1589-1670). Recueilli dans
son plus jeune âge et élevé par sa marraine Anne de Bueil, duchesse de
Bellegarde, il a été le disciple de Malherbe et l’un des premiers membres
de l’Académie française (1634).
Ouvert en juillet-aout
www.vallee-du-loir.com/decouvrir/sites-de-visite/585438-chateau-de-laroche-racan

Château d’Hodebert XVIème-XVIIIème siècle (ISMH)

Le château, construit entre le XVIème et le XVIIIème siècle, appartenait à la
famille Dunoyer, bailli pendant plusieurs générations de la baronnie de
Saint Christophe, dont les Bueil étaient les suzerains et les protecteurs. Le
poète Racan y fut traduit le 20 novembre 1620 pour prêter hommage lige à
son suzerain, le prévôt d’Oé.
Visites sur rendez-vous www.chateau-hodebert.com ou contact@chateauhodebert.com

Eglise Saint-Christophe-sur-le-Nais XIème-XVIème siècles (MH)

L’église renferme de très belles peintures murales à caractère religieux,
ainsi que des scènes de la vie quotidienne au Moyen-âge. Le retable central
dans le chœur représente la Résurrection du Christ ; au premier plan,
sont agenouillés quatre personnages, membres de la famille des Bueil,
reconnaissables à leurs blasons (XVIème siècle).
Ouverte en semaine et pendant les journées du patrimoine.

ème
ème
11 Abbaye de La Clarté-Dieu XIII -XVIII siècles (MH)

La fondation de l’abbaye cistercienne en 1239 est approuvée par St Louis.
Pendant la guerre de Cent-Ans, en 1364, les moines se réfugient dans la
forteresse de La Motte-Sonzay. L’amitié de l’Abbé Denis Remefort de la
Grelière et du poète Racan au XVIIème siècle illustre les liens historiques
entre la Clarté-Dieu et les Bueil.
Ouverte à la visite www.abbayeclartedieu.com

ème
ème
12 Château de Cinq-Mars-La-Pile XII -XVI siècle (MH)

Le château a appartenu aux chevaliers barons de l’Isle-Bouchard, seigneurs
de Bueil (fin XIIIème-début XIVème siècle), avant qu’ils ne s’établissent sur
la frontière de l’Anjou et de la Touraine au XVème siècle. De cette époque,
subsistent principalement deux tours féodales et les douves remaniées au
XVIème siècle.
Ouvert à la visite www.chateau-cinq-mars.com

MH : Monument Historique
ISMH : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques - Crédit photo Collégiale de Bueil © CC GC-PR

1 Château de Vaujours XIIIème-XVème siècles (MH)

Château-du-Loir

Franchissant la Loire vers le Nord en provenance de
l’Ile Bouchard, les seigneurs de Bueil s’établissent
à la fin du XIVème siècle aux confins de l’Anjou et
de la Touraine, non loin de la relique de la VraieCroix plus connue sous le nom de Croix de Baugé.
Vassaux du duc d’Anjou, ils s’illustrent militairement au
service des rois de France tout au long de la guerre de
Cent ans et obtiennent en remerciement de nombreuses
charges et faveurs royales.
Partagées entre la branche des Bueil-Sancerre et la branche
des Bueil-Fontaine, leurs possessions s’étendent du Loir à
la Loire et manifestent l’importance de ce lignage, resté
dans l’entourage proche du roi de France, du XIVème siècle

Le Loir
Château de Courcillon

9 Château d’Hodebert
7 Collégiale de Bueil
10 Eglise de Saint-Christophe-sur-le-Nais

Château de la Marchère

Bueil-en-Touraine
Château de Plessis-Barbe

à la fin du XVIIème siècle.
La Route Bueil réunit dans une même
boucle touristique les monuments
et les vestiges qui témoignent de
l’emprise de cette famille sur un
territoire compris entre Châteaudu-Loir au nord, Cinq-Mars-laPile au sud, Château-la-Vallière à
l’ouest et Rouziers de Touraine à
l’est.

Saint-Christophe
sur-le-Nais

St Paterne-Racan

6 Château du Rouvre
11 Abbaye de La Clarté-Dieu

Neuvy le-Roi

8 Château de la Roche-Racan

Brêches

5 Eglise de Neuvy-le-Roi
Neuillé-Pont-Pierre

Château-La-Vallière

Château de Fontaine Rouziers-de-Touraine
Sonzay

Ces sites ne se limitent pas au pouvoir
féodal et militaire.

Souvigné

12 Château de Cinq-Mars-La-Pile

La Loire

2 Eglise de Souvigné

3 Château de la Motte-Sonzay

Châteaux ou fiefs ayant appartenu aux Bueil ou à leur parenté

Ils illustrent les liens qui unissaient
les seigneurs de Bueil, barons de
Saint-Christophe, à leurs vassaux, la
4 Eglise de Neuillé-Pont-Pierre
protection et les dons qu’ils accordaient
à l’Eglise, les fonctions de justice qu’ils exerçaient, leur
goût pour les arts et les lettres, ainsi que les relations
d’amitié, de parrainage et de parenté qu’ils entretenaient
avec leurs voisins.
Dessins Joël Tanter

1 Château de Vaujours

Association des Amis des Bueil
La Motte-Sonzay 37360

